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Schizophrénie

marketing
F

ragmentation, individualisation… Face aux nouvelles tendances
de consommation, les entreprises doivent se plier en 4 (voire plus)
pour toucher leurs cibles, plus mouvantes et mobiles que jamais.
Faire plaisir aux instagramers, garder le lien avec les twittos, séduire de
nouveaux fans… sans oublier tous les autres, pas encore tombés dans la
marmite du social media. Comment parler en même temps aux millenials,
aux seniors, à la génération Z… et à la encore vénérée – pour combien de
temps ? - « femme responsable des achats » ? Une chose est sûre : la course
à l’échalotte numérique ne s’arrêtera pas de sitôt. Pour éviter la schizophrénie marketing qui les guette, les marques déploient dans les grandes
largeurs de nouvelles armes de séduction massive en créant leurs propres
communautés autour de projets innovants : co-création de produits, financement participatif, expérience inédite proposée en point de vente... De
quoi impliquer en amont et fidéliser des consommateurs soumis encore
plus fortement aux sirènes de la concurrence.
Des initiatives qui ne doivent pas faire oublier que les médias préférés
des marques restent encore les traditionnelles télé et radio, sœurs siamoises
de l’efficacité publicitaire. Si le programmatique et autres retargeting font
désormais partie du langage courant des annonceurs et gagnent en puissance, ces dispositifs restent encore en marge. Mais la force de la data et le
ciblage qu’elle permet d’atteindre devraient mettre tout le monde d’accord
dans les années à venir.
Eux aussi confrontés à des publics divers et variés, les territoires se
mettent en ordre de marche et poussent à fond le curseur de la concertation et du débat citoyen. Faire appel à l’avis éclairant de l’expert
d’usage, consulter l’habitant lambda spécialiste du terrain sur les
grands projets urbains, voilà la nouvelle ligne directrice tracée
par la communication publique. Comme pour la marque qui
fait émerger ses nouveaux produits grace à ses consommateurs, Villes, Agglos ou Régions définissent désormais
certaines de leurs orientations à l’aune de l’avis citoyen.
Communicants et marketeurs de tous bords n’ont
désormais plus de réticence à se frotter au terrain,
retourner aux sources, ériger en dogme la fameuse
« expérience utilisateur ».
Jordi Soudé
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Indépendance
Déjà présents à la tête de l’agence bretonne, Sylvie Liautey et Benoît Roby
sont devenus les actionnaires majoritaires de Phileas (81 % du capital),
jusqu’alors propriété du groupe Télégramme, qui garde lui 19 % de l’entreprise. Un changement d’actionnariat
qui marque l’évolution stratégique de
l’agence : passer d’un gros studio graphique à une agence conseil. Désormais basée à Rennes, l’agence garde
une équipe de production à Brest.

Evénement
BK Event (Vincent Bercé et Frédéric Klifa) rachète son concurrent
ISF Exposition, filiale
du lyonnais GL Events
services (Montant de la
transaction : 2 M€). La
structure basée au Bignon (35 personnes)
prend ainsi une nouvelle
dimension en créant une
filiale (ISF Event) et en
intégrant les 90 ex-salariés de GL Events.

Changement
de propriétaire
Les Nantais de Vigicorp
(web et mobile) sont entrés
dans le giron du groupe
CER France (réseau national de conseil et d’expertise comptable), qui a fait
l’acquisition de 100 % de
l’entreprise. Objectif de
l’opération : accélerer la digitalisation du groupe via
des renforts importants (une
centaine de recrutements
prévus). Première illustration de cette stratégie avec le
lancement de « Bettr », plateforme web et mobile entièrement dédiée à la création
et à la gestion d’entreprises.

Hub

Mickael Blonce (ex – Woze) est à l’origine de
la création d’une nouvelle réunion d’indépendants à Rennes. Baptisé « Here we are », ce
hub créatif regroupe huit profis seniors (DA,
Concepteur-rédacteur, photographe, réalisateur…) et se positionne comme un « centre de
ressources pour les agences et les annonceurs ».

Petit Tsunami
Quatre ans après s’être rebaptisé NVOS (Nouvelle Vague Open Source), l’agence nantaise
revient aux origines pour redevenir « Nouvelle
Vague ». Une réorientation qui correspond au
virage opéré par l’agence fin 2014 : elle avait
fait alors le choix d’externaliser le développement technique (exit donc le « open source »)
pour se recentrer sur la stratégie et la création.

Bon achat
Mediaveille (siège à Rennes), agence conseil en stratégie digitale, lance une
nouvelle agence média, baptisée Good Buy Media, dans le but « d’apporter une nouvelle réponse complète au marché d’achat d’espaces publicitaires
on/offline ». Un projet né de la rencontre entre Olivier Méril (PDG de Mediaveille) et Olivier Bonnin, désormais dirigeant de cette nouvelle structure.
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À
L’ A F F I C H E
Abri Services (affichage et mobilier urbain) se rapproche
de Spaceo, structure
basée à Vaux-sur-Mer
(Charente
Maritime)
et pilotée par Christian Pineau (Ex - Clear
Channel). L’occasion
pour l’opérateur de
s’implanter dans la
région et de poursuivre sa diversification
géographique.

Cession
My Media Group, groupe indépendant français de Performance Marketing, a fait l’acquisition de 100% du capital de
l’agence nantaise Synodiance,
spécialiste du Search Marketing
(conseil en référencement naturel et payant). La transaction
porte sur un montant de 12 M€.
Fondée en 1999 par Christophe
Rozuel, l’agence réalisait plus de
4 M€ de marge brute en 2015.
Philippe Yonnet prend la direction de cette nouvelle structure qui évolue désormais sous
le nom de Search Foresight.

# RÉTROSPECTIVE

#2016
#suite

Pas si beautiful
Après Balthazar et le Grand B., Curiosty is beautiful, dernière structure créée par Stéphanie Bourval et Olivier Pouchus, a été à son tour liquidée. Les suites d’une enquête de
la brigade financière de Nantes qui avait mis en lumière
des irrégularités constatées dans la gestion des différentes
structures pilotées par le couple.

Clap de fin

Après 11 années d’existence, l’agence web
nantaise Les Polypodes
cesse son activité. L’un
de ses dirigeants, Antonio Fidalgo, a rejoint
l’agence Makina Corpus
(Nantes).

Vannes

Design

Détenue depuis 2013
par The Links, l’agence
conseil design Moswo
a enregistré l’arrivée de
Pascale Abadie à sa direction générale. Passée
par de grandes agences
design parisiennes (Interbrand, Market Value,
Dragon Rouge), elle avait
créé sa propre structure,
Design Angels, en 2010.

Dinan

Après avoir créé le média
spécialisé dans l’immobilier Avenue 70 en 2012 à
Nantes, Raphaël Boulet et
David Bécot se consacrent
à une nouvelle aventure en
créant l’agence MacKenzie.
Si le secteur de l’immobilier
représente naturellement une
bonne part de la clientèle de
l’agence (autour de 50%), elle
se déploie également dans
d’autres univers.

Laurent Jamot et Stéphane Guinard, deux ex du Groupe Beaumanoir, créent l’agence Shebam ! à Dinan. Leur positionnement : des missions allant du conseil marketing au déploiement en point de vente.

Transmission

Créée en 1991 à Vannes,
l’agence
spécialisée
dans le design graphique
Process Blue (Bruno et
Frédérique Marchand) a
été rachetée par la société rennaise ID l’agence,
dirigée
par
Patricia
Bercegeay – Le Bozec.

Diversification

Une page se tourne chez The Links avec le
passage de relais entre Vincent Guillois, fondateur de l’agence en 1983, et son fils Valentin. Ce dernier prend la Présidence du Directoire, chargé du Marketing et du Management
de l’Agence. Le Directoire réunit également
Timothée Guillois, désormais Directeur Général, en charge de représenter l’agence à Paris
auprès des clients et des réseaux, et Bruno De
Prin, chez The Links depuis 2007. Il assure la
fonction de Secrétaire Général plus particulièrement chargé des finances.

15

Mediapilote crée une
nouvelle
agence
à
Saint-Nazaire, sa 15ème
implantation sur le territoire national. Elle est pilotée par deux associés :
Nina Geslot et Adrien
Morel.

Fusion
L’agence Rivacom (Brest, Rennes et Paris) intègre l’agence Communiqués (Rennes) ainsi que
sa filiale de formation Médiasens au sein de son groupe de communication. Jérôme Philippe,
dirigeant de Communiqués, prend la direction de l’ensemble des relations presse du groupe et
pilote le développement commercial à Rennes.
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Data

Matinale
En septembre, la télé locale de
Loire-Atlantique Télénantes bouleversait sa grille de programmes avec
l’arrivée de La Matinale, présentée en
direct de 7h à 9h15 par Jean Annaix
ou Cécile Petident : tous les quarts
d’heure un flash Info, la météo, l’info
trafic, des rendez-vous sur le sport,
les sorties… La TV locale renversait
ainsi ses habitudes, elle qui proposait des programmes en direct en
fin d’après-midi. Une nouvelle grille
qui s’inspire d’autres modèles, notamment celui de Grand Lille TV,
chaîne locale 100 % info, qui connaît
ses pics d’audience à 8 h du matin.

Renaissance
En mars, Terra Eco annonçait
l’arrêt de son activité après
douze années d’existence. Le
média basé à Nantes et spécialisé dans l’environnement
n’avait pas su trouver un repreneur malgré de nombreuses
tractations. Si la société a été
liquidée, le titre pourrait quant
à lui renaître de ses cendres : il
a été rachété pour 55 K€ par
une partie de ses anciens salariés, notamment par David
Solon, l’un des co-fondateurs
du média avec Walter Bouvais.
Ce dernier a quant a lui opté
pour une autre aventure en
créant une structure de conseil.

Transition
Le groupe Ouest France intègre huit
start-up dans son dispositif d’accélération
« OFF7 ». Objectifs : accompagner la
transition numérique du Groupe par de la
co-création, identifier des relais de croissance et positionner le média dans l’écosystème numérique. Les champs d’action
portent sur des solutions autour de la sémantique, des nouveaux formats de diffusion, des nouveaux services de proximité,
la collecte d’information ou l’innovation
publicitaire. Parmi les huit start-up retenues, on trouve notamment Mediego
(Rennes – Anne-Marie Kermarrec), outil
de recommandation de contenus permettant de personnaliser l’expérience des internautes et ainsi de prolonger la durée de
visite sur un site d’info. Du côté de l’actu
sportive, les Nantais de Score n’co pour-
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raient adapter leur plate-forme de « live »
permettant de vivre des matchs et de les
commenter, d’encourager son équipe, de
partager le résultat sur les réseaux sociaux,
et de voir des statistiques en temps réel.
Pour couvrir les événements, Swarmbird
propose de gérer un compte twitter en
multi contributeurs, une façon d’optimiser les « live tweet » assurés par le média.
Ouest-France a également en point de
mire des services liés au marché des annonces immobilières en accompagnant
Kadran, solution qui facilite la mise en
relation entre promoteurs et potentiels
acheteurs, et devrait s’attaquer à la vente
entre particuliers avec vendre.com, un
« bon coin » amélioré qui permet d’acheter et de vendre de son canapé, sans se
déplacer, via une transaction sécurisée.
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Le quotidien breton Le Télegramme a lancé sa
rubrique « dataspot », espace dédié au datajournalisme sur son site internet letelegramme.
fr. Pour développer ces nouveaux contenus,
appelés pour certains à avoir une déclinaison
dans le journal papier, la rédaction du Télégramme a mis en place une cellule pilotée par
un journaliste issu de la rédaction et formé au
datajournalisme, Vincent Lastennet. Il est assisté au quotidien par l’équipe infographie du
titre, des développeurs et un graphiste web.

LE MILLION !
Manche Atlantique Presse
(MAP), société éditrice du Journal des entreprises et de la
Radio des entreprises (siège
à Nantes), a réalisé une levée
de fonds d’un peu plus d’un
million d’euros. L’actionnariat
voit ainsi entrer un investisseur privé – qui souhaite rester discret – dans le capital.
Le Télégramme, à travers sa
filiale Groupe Télégramme Développement, se maintient à
son niveau précédent (20 %
des parts). Patrick Richard,
Président de MAP, reste l’actionnaire majoritaire. Un argent
frais qui devrait permettre à
Manche Atlantique Presse de
mener à bien plusieurs projets :
refonte totale de l’offre éditoriale, création d’une newsroom, nouveaux services…

$ MARQUES
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TV / Radio
colonnes vertébrales
des plans média

«

médias

Investissements

On mixe tout
et on
recommence

$

TENDANCES

Le mix media, éternel recommencement ou mutation en
cours ? Si la révolution digitale a déjà eu lieu pour les médias, il ne faudrait pas croire que plus rien ne bougera dans
la façon d’investir en TV, radio, web… Les annonceurs
s’adaptent continuellement aux consommateurs et à la fragmentation des audiences. Une opportunité pour les «petits »
acteurs régionaux qui accèdent désormais à de grandes
marques médias et à des stratégies moins gourmandes. Tour
d’horizon des tendances avec les annonceurs, agences media et
régies de l’Ouest.
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Notre noyau dur dans le plan media
reste la TV qui représente 30% de nos
investissements ». A l’image du Puy
du Fou et de son directeur de la communication David Nouaille, les annonceurs de l’Ouest
qui en ont les moyens investissent encore
massivement en télé : « Malgré la fragmentation des audiences, c’est un media qui reste
très puissant. Il permet de faire un nécessaire
travail d’image et de génération de trafic. Il ne
faut pas s’en contenter mais les faits sont là :
un passage en TV nationale booste le trafic du
site et les réservations pour le Parc. » Avec une
enveloppe d’achat média de 2,5 M€, le Puy du
Fou peut s’offrir le ticket d’entrée de cette forte
visibilité. Si l’accès au prime de TF1 est encore
réservé à quelques poids lourds, s’offrir une
vitrine nationale n’est plus l’apanage des très
grands comptes, et les PME régionales peuvent
tirer leur épingle du jeu : « Aujourd’hui, on peut
mettre sur pieds des opérations de sponsoring
efficaces pour une enveloppe comprise entre
200 et 300 K€, explique Valérie Debord, directrice d’Adcity Nantes (ex-Havas Media). Globalement, les médias nationaux s’adaptent. Les
challengers régionaux peuvent ainsi viser différents objectifs à travers cette prise de parole
en TV : mobiliser l’entreprise en interne, recruter, se positionner sur leur marché… ». Parmi
les PME a avoir investi le parrainage, on peut
citer le Mayennais Daniel Moquet, qui s’est

installé sur France 2 sur l’année 2016 en associant son image au programme court « Parents
Mode d’emploi ». Du côté du Vendéen Meubles
Gautier, qui consacre en 2016 60 % de son
budget média au petit écran, c’est le spot TV
classique qui a été plébiscité : « Avec une enveloppe « com » en nette augmentation en 2016
(+ 30 %), nous avons repris la parole au niveau
national, notamment via une campagne TV en
septembre et novembre : deux vagues sur les
chaînes de France Télévisions, précise Julien
Gauducheau, responsable communication de la
marque. Après trois années de sponsoring TV,
nous poursuivons notre travail sur la notoriété. »
Pour Speed Burger (livraison de burgers) et ses
50 franchisés, après une opération de placement de produit en 2015, c’est le sponsoring
qui a été choisi en 2016 : « sur NRJ12, là où
se trouvent nos jeunes consommateurs, précise Virginie Herard, responsable marketing de
la marque basée à Beaucouzé (49). Nous avons
demandé un effort supplémentaire à nos franchisés pour cette présence mais ils ont accepté
facilement : il y a une réelle fierté de se voir et
une émulation en interne ».

S’offrir
une vitrine nationale
n’est plus l’apanage
des très grands comptes
Com&Médias magazine 2017
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Autre preuve de la démocratisation de la TV nationale, la première prise
de parole grand public de la marque Eclisse
Franc
e (basée à Quimper – fabrication de
portes coulissantes) en septembre 2016,
sa toute première campagne de publicité à
la télévision. Un spot diffusé à 750 reprises
sur plusieurs chaines de la TNT et du câble.
L’entreprise bretonne, filiale d’un groupe italien, ambitionnait en 2016 de franchir un nouveau cap en termes de visibilité. Cet accès
plus simple en TV ne doit pas faire oublier
un enjeu majeur de l’exercice : la capacité à
produire des films de qualité, pas toujours au
rendez-vous en sponsoring.
Si Akena (vérandas) s’était aussi positionné
sur du parrainage TV les années précédentes,
d’autres choix stratégiques ont été faits en
2016, histoire de ne pas « manger » tout le
budget avec le petit écran : « On laisse de
côté la télé pour l’instant , car le ticket d’entrée reste encore très élevé. Pour y être et

$ MARQUES

$
pour avoir un réel impact, il faut au moins 2,5
M€ de budget global », estime Julien Micheneau, responsable marketing. Avec une enveloppe d’1,5 M€ en 2016, la marque s’est
tournée massivement vers la radio (entre 60
et 70 % de ses investissements), autre média
refuge : « C’est notre colonne vertébrale. Un
canal qui permet de gagner en notoriété sur
un marché de la véranda où les acteurs sont
encore peu connus. Nous avons donc signé
un contrat sur plusieurs années avec Stéphane Bern, personnalité médiatique incontournable ». 2016 marque aussi le retour à la
radio de Meubles Gautier, sur Europe 1 et en
sponsoring météo de France Info. « La radio
représente aujourd’hui 20 % de nos achats
d’espace, alors qu’elle était absente de notre
mix national jusqu’à présent », précise J. Gauducheau. A quelques exceptions près, une
règle semble immuable : le couple sponsoring
TV / spot radio séduit encore massivement
les annonceurs de l’Ouest. « On note que
les marques ont stabilisé leur mix média il y
a quelques années, explique Valérie Debord.
Elles gardent cette structure TV / radio et
testent d’autres supports en complément ».

Radio et TV ont assoupli
leurs tarifs pour permettre
à des challengers de faire
du sponsoring

David Nouaille
dircom du Puy du Fou.

« Cela fait trois ans que l’on a stabilisé le mix media. Nous créons de vrais
partenariats avec les médias. c’est du long terme, une relation de fond.
80 % de nos investissements restent sur les mêmes supports. Les 20 %
restants servent à tester de nouveaux territoires.
Le plan média dépend avant tout de la créa. Ensuite on s’adapte. Si l’année prochaine (en 2017) on fait un très beau film, on réduira sans doute
l’affichage.»

PQR : 10%

Radio : 10%

TV : 30%

2,5M€
Web et mobile : 20%

Affichage : 30%

Ventilation du budget médias du Puy du Fou
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Et le digital ?
Fini le display. Programmatique et replay

font désormais partie du langage courant
des directeurs marketing. « Nos achats TV
comptent aujourd’hui un volet digital à hauteur
de 25 %, explique David Nouaille. Au-delà de la
chaine traditionnelle et de la TNT, nous sommes
présents en replay sur le site web des grandes
marques TV ». Et pour ceux qui ne peuvent
accéder aux chaines TNT, l’achat programmatique devient une solution intéressante, avec un
ciblage précis : « Le programmatique, on peut y
accéder à de très faibles coûts d’achat, mais il
faut alors s’interroger sur les coûts techniques
de production d’une vidéo pour voir si l’opération est rentable, explique David Bayoud, directeur de Dentsu Aegis Nantes. En général 10 à
15 % du budget TV est consacré au replay. Et
plus la cible est jeune, plus on va augmenter la
proportion de programmatique. » Pas le choix
face à la fragmentation des audiences : « il faut
de toute façon être de plus en plus tactique et
le mix media se démultiplie sur de plus en plus
de supports. Les gens zappent en permanence.
Peut-être une des raisons qui font que nos budgets augmentent », poursuit David Nouaille. S’il
prendra de plus en plus de place dans les investissements, le digital n’est pas la panacée :
l’annonceur doit s’interroger sur sa maturité
vis-à-vis du web : Est-il au clair sur ses différents outils ? Est-il capable de faire du tracking,
d’animer ses réseaux sociaux en soutien d’une
campagne ? Autre enjeu de taille : le mobile.
Encore sous-employé dans les plans média

selon Valérie Debord : « La publicité sur mobile
est considérée comme intrusive et elle est donc
difficile à faire entrer dans un plan media. On va
plutôt l’utiliser en drive to store, en complément
d’une campagne radio ou affichage. Plus globalement, il y a encore beaucoup de flou sur les
chiffres : le nombre d’utilisateurs d’une application n’est pas forcement en corrélation avec le
nombre de téléchargements ». Le Puy du Fou,
lui, a testé pour la première fois une présence
sur l’application routière Waze en 2016 : « on
se lance dans la communication promotionnelle
géolocalisée avec cette appli. Les automobilistes qui passent à proximité du parc reçoivent
un message. Un service qui n’est pas directement en lien avec notre activité mais qui est
complémentaire. On se fixe une enveloppe et
on regarde si ça fonctionne. » Quand l’activité
est fortement liée au web, les annonceurs n’hésitent pas à déployer de nouveaux outils. C’est
le cas de Speed Burger par exemple qui génère
50 % de ses ventes via des commandes passées sur le web ou le mobile : « Pour certaines
villes, c’est même plus de 50 %, précise Virginie Herard, responsable marketing du réseau de
franchises. 20 % de notre budget est consacré au web et la proportion progresse chaque
année. Nous faisons de l’adwords, du display,
du post sponsorisé sur les réseaux sociaux. Et
au-delà de l’investissement global au niveau
du siège de l’entreprise, chaque franchisé peut
piloter des campagnes web supplémentaires à
partir d’une plateforme que nous mettons à leur
disposition depuis juin 2016. »

Plus la cible est jeune,
plus on va augmenter
la proportion de programmatique

20

$

Com&Médias magazine 2017

RCA

$ MARQUES

$

Se former, s’informer, échanger

David Bayoud
Directeur de Dentsu Aegis
Nantes.

Les investissements des annonceurs en ma100%

100%

100%

CONSEIL / MARQUE

TERRITOIRE

MARKETING / NUMERIQUE

100%
MÉDIAS / INNOVATION

tière de publicité et de communication se digitalisent très fortement. On assiste à une vraie prise
de pouvoir des plateformes numériques comme
Google et Amazon qui captent de plus en plus de
budgets, c’est une tendance forte et vraie partout
dans le monde.
Par ailleurs, la montée en puissance des achats
programmatiques promet aux annonceurs de pouvoir toucher la bonne personne, au bon moment
avec le bon message, ce qui rend le programmatique indissociable de la data qui lui permet de
connaître cet utilisateur.
La data dont on parle ici, ce sont toutes les traces
que les internautes laissent quand ils surfent sur le
web et qui nous donnent autant d’indices sur leurs
profils, leurs centres d’intérêts, leurs intentions...
En effet, en fonction des requêtes effectuées par
les internautes sur les moteurs de recherche, en
fonction des interactions de ceux-ci avec les campagnes de communication (click sur une bannière
publicitaire, vidéo vue à 100%), ou encore en
fonction de leur engagement sur les réseaux sociaux ou de leur navigation sur les sites web des
annonceurs, il est possible de déduire les projets
de vie de cet internaute : est-il en train de préparer
son déménagement ? D’envisager d’acheter une
nouvelle voiture ? De refaire la décoration de sa
maison ?

Nantes - Rennes
à Rennes en mars 2017 et à Nantes en octobre 2017
www.cometmedias.com

« toucher la bonne personne, au
bon moment avec le bon message »
Ce sont autant de signaux qui vont permettre aux
annonceurs qui investissent en programmatique
de mieux cibler leur communication, mais également de mieux la personnaliser avec des mes-

Comment la data
révolutionne
l’achat média
sages qui correspondent aux centres d’intérêt de
chaque internaute. Un autre bénéfice clé de la data
est de mieux évaluer la probabilité qu’un internaute
réalise un achat chez un annonceur et donc de
pouvoir dimensionner le niveau d’enchères auquel
l’annonceur doit se positionner pour capter cet internaute, et ainsi optimiser sa productivité média.
Par ailleurs, ces mécaniques de personnalisation et
de scénarisation de la communication s’étendent
au-delà du média, sur l’univers propriétaire de l’annonceur : en CRM, sur le site, sur ses applications
mobiles, sur ses réseaux sociaux, permettant ainsi aux marques de mettre en place des stratégies
de communication cohérentes sur l’ensemble des
points de contacts avec leurs clients et prospects.
Autant de possibilités qui font que la data est
devenue un véritable enjeu stratégique pour les
entreprises qui capitalisent aujourd’hui sur ce patrimoine. Il leur permet à la fois d’optimiser leur
communication et de gagner un peu en indépendance par rapport aux grandes plateformes numériques, qui ont construit leur exploitation de cette
data via des algorithmes de connaissance des internautes.

La data permet
à l’annonceur
d’optimiser
sa productivité média
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Affichage

POINTS DE VUE

Affichage, TV Locales
Comment se porte le marché ?
Quelles sont les tendances à venir ?
Télés locales
Télénantes

‘‘

Co-production
Nous progressons en 2016 avec une hausse de 15 % des investissements publicitaires sur nos médias. Nous développons notamment la
co-production de contenus éditoriaux pour certains partenaires de différents secteurs comme par exemple la série de 20 épisodes « Clinique
Aujourd’hui » pour le Groupe Confluent, l’association des commerçants
de Sucé Sur Erdre, « L’instant Métropole » pour Réalités ou encore les
Pépites Entreprises de la Loire Atlantique qui comptent le Groupe CETIH, les bougies
Devineau, et Jeumont Electric pour ne citer que quelques partenaires.
Les annonceurs ne veulent plus uniquement être dans la vente d’un produit, ils ont
besoin d’être accompagnés par des professionnels - et qui de mieux placé que l’expertise média ? – L’avantage majeur au delà de la diffusion, c’est le service rendu en
délivrant la cession de droits de réutilisation à l’annonceur.

Khadija Nemri Directrice du développement

Marchés à développer
Le marché reste compliqué pour une TV locale. Certes, la régie commune des tv locales
(RTR) nous amène des annonceurs nationaux mais il s’agit d’une partie infime de nos
ressources (2 à 3%). Quant aux agences de conseil média, elles ont encore cette image
vieillotte de la télévision locale or celles-ci comme Télénantes se sont fortement adaptées au marché – Il n y a qu’à voir l’investissement de BFM TV Paris.

Web

Les agences de communication qui pourraient recommander notre média ne nous identifient pas pour des questions de préjugés, elles ne nous consultent pas. Il nous reste un
travail de terrain important à faire pour leur dire ce que nous pouvons apporter à leurs
clients

Le web est incontournable nous le savons, raison pour laquelle nous lançons prochainement la plateforme vidéo My Vidéo Place qui permettra à un
client de géolocaliser la diffusion de sa publicité avec un rapport précis de
son investissement, il pourra cibler à l’échelle de quartier jusqu’à l’échelle
nationale les zones, c’est une innovation significative pour les tous les médias. Télénantes a rejoint plusieurs chaînes et quotidiens régionaux, dont Le
Télégramme, sur cette plateforme actuellement en bêta test. TV Sud se développe très vite sur les ventes, ils ont été les premiers à le mettre en place.
Nous proposons également et systématiquement à notre offre spot et parrainage le couplage vers la diffusion sur les réseaux sociaux avec des campagnes au plus près des objectifs de nos clients.

24

$

Com&Médias magazine 2017

Reprise

‘‘

Une piste de développement est en réflexion :
proposer aux annonceurs d’être partenaires de
certains événements que nous pouvons relayer
en direct, grâce à une grille de programme qui
reste souple.

Arnaud Adron Directeur de l’agence de
Nantes

Evénementiel
Nous développons de plus en plus l’affichage saisonnier (sur 2 ou 3 mois), et l’évènementialisation d’abribus. Nous l’avons fait pour les Floralies à Nantes, ou pour la venue
de l’équipe de Suède à Pornichet pendant la Coupe d’Europe de foot. Ces créations
permettent d’interpeller et de faire le buzz ensuite sur le net.

Digital
Live

ABRISERVICES

En termes d’investissements sur nos supports, nous sommes en
hausse de 8 % par rapport à 2015. 2016 a globalement été plus
dynamique avec une forte reprise de l’immobilier - promoteurs et
constructeurs - et du secteur des loisirs. Notre mobilier urbain récupère par ailleurs beaucoup d’annonceurs qui privilégiaient auparavant le grand format. Une chute du 4x3 qui est liée à la nouvelle réglementation sur l’affichage, notamment la réduction de sa densité
en ville. Nous voyons également beaucoup de clients qui utilisaient
en priorité la presse venir sur nos supports. Cette année, la hausse
du panier moyen se situe entre 2 et 3 %.

L’affichage digital indoor fonctionne très bien, notamment
en gares, aéroports… En extérieur, il y a beaucoup d’indépendants sur le marché. Le modèle économique de ce
support n’est pas encore trouvé. Pour notre part, nous
sommes en expérimentation à Rochefort avec 3 panneaux
de 8 m². Nous avons créé différents tickets d’entrée incluant l’aide à la création de contenus, élément indispensable pour utiliser les forces de ce support : son adaptabilité et sa créativité.

Innovation
L’innovation est au coeur de nos préoccupations,
que ce soit au niveau des services à fournir aux
collectivités mais également aux annonceurs.
L’équipement de Beacon dans les abribus permettra à terme aux usagers de disposer d’information liées soit au transport soit à tout autre
type de service à définir avec la collectivité.
D’autres services se développeront sans doute,
comme la mise à disposition de wifi gratuit. Pour
les supports digitaux, nous travaillons actuellement sur la qualité du support, notamment sur la
définition de l’image diffusée.
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Conseil médias
Comment se porte le marché ?
Quelles sont les tendances à venir ?

Good Buy Media

‘‘

Stabilité
Après un premier semestre 2016 en hausse, en particulier
pour la TV, l’année aura globalement été stable en terme
d’investissements. Début 2017 devrait être une phase d’observation – période électorale oblige

Interaction
L’essentiel aujourd’hui est de savoir piloter les interactions entre le « off »
et « online ». La gestion des médias en silo ne fonctionne plus, la question n’est plus on ou off line mais d’être en capacité de toucher le bon
contact ou bon moment dans une logique ROIste

Olivier Bonnin Directeur associé

Pure-players
Les pures players diversifient leurs prises de parole. Eux qui ne se positionnaient exclusivement
sur le web vont désormais sur des médias plus
traditionnels pour répondre à leurs objectifs de
croissance
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Mobile
Quand on sait que le premier acte d’un consommateur est
de faire une recherche via son mobile, il faut évidemment
intégrer ce levier dans les stratégies médias. Il faut ensuite
lui donner de la pertinence (géostratégie, tactique, mobile
to store…). La communication mobile se développe, nos recommandations les intègrent de plus en plus pour coller au
mieux au parcours d’achat.
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Faire grandir les Entreprises et les Hommes
ADCITY NANTES

Stabilité
En 2016 le panier moyen des investissements de nos clients est resté stable.
C’est un exercice qui reste assez binaire :
si l’annonceur à la capacité d’aller en médias, il a déjà optimisé son mix media les
années précédentes. Il sait que s’il baisse
ses investissements, il aura un problème
de ticket d’entrée

Digital
La digitalisation des médias a déjà eu lieu, il
n’y a pas de grande révolution à attendre de
ce côté-là. C’est la façon d’acheter le media web qui évolue. Pendant des années on
a fait beaucoup de display, aujourd’hui on
passe par le programmatique pour mieux
cibler.

Valérie Debord Directrice Adcity Nantes

Aud it et Con seil
sfor mat ion Dig itale
Tran
en

Age nce de
Stra tégi e Dig itale

www.kpi- adva nce. com

www.med iave ille.c om

Ubérisation
En 2016, certains clients sont devenus inactifs, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire. D’autres ont disparu, touchés par l’uberisation d’une partie de leur marché

Age nce Méd ia On et Off line

Age nce d’In bou nd Mar keti ng

www.goo dbuy -me dia.f r

www.win bou nd.f r

Presse qui coule ?
Pour la presse quotidienne et la presse magazine, la situation
devient complexe et les prévisions sont bien pessimistes : - 20 %
de recettes pub pour la presse quotidienne et - 21% pour la presse
magazine à l’horizon 2018 selon Zenith. Une tendance confirmée
par les annonceurs interrogés : « il se peut que l’on revienne aux
titres spécialisés Déco, maison, bricolage. mais pas à la presse généraliste » explique le responsable com d’Akena, qui a pour l’instant laissé de côté ce média. « Nous faisons ponctuellement du renfort presse en local mais cela reste aujourd’hui faible. Ce n’est plus
vraiment en phase avec les orientations du Parc car on souhaite
montrer quelque chose de spectaculaire », confie David Nouaille
(Le Puy du Fou). La presse s’éloignerait donc de plus en plus des
aspirations des annonceurs, pour aller vers les autres médias, davantage « tendance » ? Une idée à relativiser cependant : elle fait
encore partie du « socle » de nombreux plans médias locaux. Mais
pour combien de temps ?
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‘‘

Dynamisme

Nous constatons que le grand ouest français est très dynamique
et que de nombreux annonceurs arrivent sur de la communication
BtoC. Néanmoins, globalement nous sommes sur des bases d’investissements 2016 similaires à 2015 par annonceur.

Digital

Dans l’Ouest en 2016, c’est clairement le digital qui se détache en terme d’évolution
par rapport à l’année dernière. Les médias OFF - Affichage & Presse en tête - continuent de constituer une base solide aux différents plans média mais perdent des parts
de marché face au digital. Les activations ON – de par les avancées technologiques
et les multiples possibilités de précision de ciblage - se développent quant à elles de
manière quasi-exponentielles. La digitalisation des annonceurs dans l’Ouest est fonction de leur maturité sur le sujet mais aussi des évolutions techniques du digital. Par
exemple, le digital dans une logique de visibilité locale et de drive to store est désormais une réalité. La croissance constante du social et du search, mais aussi d’autres
solutions telles que databerries (1) permettent désormais d’opérer des campagnes
digitales Drive to store où l’impact peut être mesuré, ce qui incite de plus en plus les
annonceurs à intégrer ces solutions dans leur écosystème et à opérer des tests.
(1) databerries : solution de marketing mobile à la performance

Mobile

Cela fait plusieurs années que l’on entend parler
d’année du mobile. Dans l’Ouest, 2016 marque
un tournant dans l’utilisation de ce levier. Que ce
soit sur du display ou des solutions de marketing
direct, le mobile est un support largement investi cette année de par ses capacités à répondre
aux problématiques de precision marketing
(cible media / géolocalisation / comportement &
consommation / tracking).

PUBLICIS MEDIA

Vous êtes perdus dans le digital ?
Romain Guéno Directeur Ouest / Publicis
Media

Nouveaux
entrants
Sur les clients nationaux, la Radio et la Télévision arrivent
en tête des activations. Le digital est également un levier
récurrent. Sur les clients régionaux, le digital prend également de l’importance, mais la Presse, la Radio et l’Affichage constituent les médias socles des plans.

Dans l’Ouest en 2016,
c’est clairement le digital
qui se détache en terme d’évolution

Pour avoir les meilleures performances,
mieux vaut faire appel à un spécialiste

10 20 100

PÔLES
D’EXPERTISES

MÉTIERS
DIFFÉRENTS

EXPERTS
DIGITAUX

Stratégie Digitale | Web Analytics | Référencement | Webmarketing | Réseaux sociaux | Ergonomie | Veille Stratégique | Formations

www.mediaveille.com - 09 77 40 34 26
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Raphaël

plans médias
en 2016

Bordeau Chesnel

Participative

Moderne
L’orange bleue
Partenaire

Sodastream

Multicanale
A l’occasion de la fête des
mères, Sodastream (siège
français à Nantes), troisième
acteur du marché français de
l’eau gazeuse, a pris la parole
à travers une campagne multicanale déployée en mai et juin
2016. Objectif : booster les ventes à
l’occasion de la Fêtes des Mères. Elle
était notamment portée par un spot
télévisé produit par l’agence média
nantaise Anacrouse, diffusé sur TF1,
M6, France Télévisions, Canal + et
quelques chaînes de la TNT. Le film
insiste sur le fait d’accéder à « une eau
pétillante à volonté et sans effort ». Le
dispositif média a également compris
une campagne d’affichage Decaux à
Paris et en région parisienne de 356
panneaux, relayée par une parution
dans 20 minutes la semaine précédant
la fête des mères. La campagne comprenait également un volet digital,
cosigné par Gulfstream Communication (Nantes) côté créa et Anacrouse
pour le plan média.

32

$

Lobodis
Responsable

Pour soutenir son nouveau
territoire de communication
et un plan de développement
ambitieux, Lobodis (Torréfacteur – Saint-Brieuc) s’est affichée en
septembre 2016 sur près de 3100
faces partout en France. La campagne
confiée à l’agence nantaise Hotstuff
mettait en valeur une gamme unique
en France proposant 14 origines.
La marque bretonne ambitionne de
devenir l’acteur de référence du café
Pure Origine sur le territoire national.
Lobodis a également procédé au
lancement de sa démarche responsable
Act&Respect avec la réalisation d’un
film de 90 secondes en motion design
(production : La Pompadour), suivis
par de nouveaux films de 45 s, afin de
mettre en lumière cette démarche.
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Charal
Vintage
A l’occasion des 30 ans de la
marque, Charal (siège à Cholet – filiale du groupe Bigard)
a repris la parole en TV en
août-septembre 2016. Elle invitait les télespectateurs à se replonger
dans ses films publicitaires emblématiques : Le Guépard, Les Parents et La
Chambre, diffusés dans un même spot
sur TF1 avant « Koh Lanta »), sur M6
avant « L’amour est dans le pré », sur
BFM TV et iTélé. Le spécialiste du
bœuf était aussi présent sur les réseaux
sociaux avec un film anniversaire
diffusé sur Youtube et Facebook. Le
dispositif « anniversaire » s’appuyait
également sur un volet événementiel
avec l’ouverture au public de l’Atelier
mi-septembre aux Halles à Paris, un
magasin éphémère dédié à la viande.

Basé à Champagné dans la
Sarthe, l’industriel de la rillette
Bordeau Chesnel a déployé un
nouveau dispositif de communication afin de moderniser
son image de marque. La stratégie reposait sur un événement organisé en juin à Paris chez Marie-Do,
personnage créé par la marque. Une
soirée apéritive organisée dans un loft
de 400 m² avec au programme des
recettes inédites de rillettes Bordeau
Chesnel et un concert privé. La
marque s’appuyait également sur
un partenariat avec le site « Excuse
My Party », plateforme pour créer
des soirées entre particuliers, et sur
la diffusion de videos teasing sur les
réseaux sociaux.

Le réseau de clubs de
Fitness L’Orange Bleue
(Société Atlas Forme –
siège à Rennes) a revendiqué cette année sa place
de « numéro 1 » du secteur
via une campagne orchestrée par l’agence nantaise
DDB Nouveau Monde, Le
plan de communication comprenait du sponsoring TV sur les
chaînes du groupe M6, notamment pour « Scènes de ménage »
(2 vagues), soutenu par des relais
en affichage et en radio ainsi
qu’une campagne digitale. La
marque a également mis en place
un programme thématique de
recrutement en partenariat avec
un acteur du streaming musical
(Fnac Jukebox), un équipementier sportif ou encore un fabricant
d’objets connectés. Des articles
aux contenus dédiés alimentaient
le blog de la marque puis étaient
relayés sur les réseaux sociaux.
Une « buzzroom » était également intégrée directement au site
web du Groupe l’Orange Bleue,
agrégeant les contenus pour les
férus de fitness, issus des réseaux
sociaux.

La célèbre marque de pinceaux, fondée en 1793 et
basée à Saint-Brieuc, a fait
son entrée dans l’ère du
social média en 2016, Objectif :
transposer sa notoriété physique sur
la Toile – virtuelle cette fois. C’est
l’agence Barry, basée à Rennes, qui
a accompagné le leader mondial du
pinceau d’art dans cette démarche.
Grâce à un nouvel outil innovant,
Raphaël entend fidéliser davantage sa
clientèle en créant du lien avec une
communauté qu’elle souhaite « créative et inspirée ». Barry a notamment
mis en place une galerie d’art participative sur Instagram, sous le nom
de raphael_brushes. Les internautes,
issus du monde entier, postent des
photos de leurs tableaux réalisés avec
les pinceaux Raphaël. L’agence se
charge ensuite de les récupérer et de
créer une mise en scène. Au moment
de la publication, un lien est créé
avec les pages exposant les produits
pouvant avoir servi à la réalisation de
ce tableau.
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Charal

0
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2
Disruption
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ry

Perfect
cook
Trop cuit ou pas assez, le cauchemar des amateurs de
viande rouge est peut-être terminé avec l’innovation du Choletais Charal, leader incontesté sur le marché de la viande de
bœuf. Elle consiste en un petit objet que l’on plante dans la
viande pendant la cuisson d’une côte de bœuf, d’un rôti ou d’un
rumsteck. Grâce à de multiples capteurs, le « perfect cook »
envoie des informations sur le smartphone ou la tablette du
cuistot : température, tendreté… et l’alerte dès que le degré
de cuisson pré-défini est atteint : bleu, saignant, à point… La
prouesse technique réside dans la résistance de l’objet, qui peut
rester plus d’une heure dans un four à 250 degrés. Et ses promoteurs insistent également sur son côté pratique : plus besoin
d’ouvrir un four ou de tailler dix fois la viande pour vérifier la
cuisson. Ce concentré de technologie est le fruit de la réflexion
des équipes du « Charal lab », regroupant cuisiniers, ingénieurs
et bidouilleurs de tout poil depuis quelques mois à Cholet.

En 2016, nous avions imaginé comment les
marques de l’ouest prendraient leur virage
« disruptif » en 2020… Suite de l’exercice
prospectif avec 4 nouvelles enseignes.
Attention : « Ceci est un exercice prospectif,
né de l’imaginaire débordant de notre rédaction. Toute ressemblance avec un projet validé par la direction générale serait purement
fortuite. »
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Hénaff

Pâté
Bistrot
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Jouant sur son image « tendance » et sa page
Facebook hyper « likée » (200 000 « j’aime »!),
le roi breton du pâté à petit prix s’est imaginé en
tenancier de bistrot. Il a ouvert en 2019 ses trois
premiers établissements dans l’Ouest, à Nantes,
Rennes et Brest. Dans une ambiance un peu rétro,
style « nappe à carreaux » – pâté / saucisson oblige
– on peut déguster les classiques de la marque et
tester des nouveautés. Egalement au menu, une
trentaine de recettes, imaginées par les internautes,
intégrant les produits Hénaff : Omelettes, croustillants et autres mille-feuilles… Toujours innovant, le
Breton met dans ce décor sa « digitale touche » : un
écran tactile sur chaque table du restaurant permettant la prise de commandes – cela va de soi – mais
aussi le partage de cette expérience Hénaff (photos, vidéos) sur les réseaux sociaux. La marque a
également pensé à une brique e-commerce : chaque
client peut commander ses produits préférés – à des
tarifs préférentiels – et les recevoir à domicile dès
le lendemain. Depuis l’ouverture des bistrots Hénaff, le succès ne se dément pas. Prochaine étape :
la Capitale.
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Yves Rocher

K-line

Zen

Box
histoire de ne pas se faire dépasser par les nouveaux acteurs
sur le créneau du bien-être et de la beauté, le Breton et néanmoins leader français Yves Rocher s’est engouffré dans le marché des objets connectés avec son « diffuseur de bien-être ». A
l’image de Nespresso ou du Sensorwake du Nantais Guillaume
Rolland, Yves Rocher a développé dans ses usines de la Gacilly,
après quelques années de R&D, une machine à dosettes parfumées, utilisant ses « eaux fraiches », présentes jusqu’à présent
en flacon sur le marché : Rose , lila, thé vert, verveine… L’heureux utilisateur de la « Zen Box » peut choisir selon son humeur,
comme on sélectionne son style de café. Cerise sur le gâteau,
l’objet connecté est aussi un juke box zen : depuis l’appli Yves
Rocher, on peut accéder à des milliers d’ambiances relaxantes et
les passer en live. Une innovation, synonyme de nouvelles parts
de marché à l’international, qui pourrait rebattre les cartes du
secteur foisonnant des diffuseurs de parfums.
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Fenètrécran
Le vendéen spécialiste des fenêtres et autres baies vitrées
K-line pourrait bien bouleverser le secteur de l’équipement
TV avec son « écran fenêtre », invention qui intègre la TV entre
les parois d’un double vitrage. Pour arriver à la maîtrise de
cette technologie, l’entreprise a débauché quelques
talents chez les grands du secteur (Samsung,
Sony…) et mis à leur disposition un vrai labo et
des équipes de R&D. Cette nouvelle technologie est notamment pré installée sur des baies
vitrées : transparentes, elle font apparaitre à
la demande un écran tactile dont on peut
moduler la taille et l’opacité, selon l’utilisation souhaitée. Pour l’instant réservée à des modèles haut de gamme et donc coûteux - cette innovation
pourrait équiper à l’avenir l’ensemble des produits de la marque
et révolutionner simultanément les
marchés de la TV et de la fenètre.
Pour l’instant prudent, K-Line teste ses
nouveautés auprès d’une clientèle BtoB
pour valider ses intuitions. Différents projets d’immobilier de bureau sortant de terre
en 2019 ainsi que des galeries commerciales
seront équipés de cette technologie, avant un déploiement prochain sur le marché - énorme - de la
maison individuelle.
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@ GRAND PRIX

@ GRAND PRIX

Vos campagnes, on en parle tous les jours dans nos colonnes depuis plus de 10 ans. Lancement de produit, notoriété, image... On a pensé qu’une brève pour se faire l’écho de vos
réalisations, fruit de nombreuses heures de travail, c’était un poil juste... voire réducteur. On
s’est dit qu’il n’y avait pas de raison que dans l’ouest, il n’y ait plus de prix qui récompense
les plus belles créas d’agences. Pas de raison qu’il n’y en ait que pour les Parisiens.

Les gagnants 2016

SHORTLIST
Enjeux publics

Création de l’identité

Voguez en long
et au large

Let’s Flandre in Love | Visit Flanders | Nouveau Monde DDB

Le GRIF | CIP | Phileas

ffourire | Hénaff | Publicis Activ

The Men’s Club | Swimming Pool

tourisme-loireatlantique.com

Nouvelle Vague pour le Grand Prix Com&médias

Climate Chance

Let’s Flandre in Love

15

Nantes Métropole
Nouvelle Vague

Loire Atlantique Tourisme

Visit Flanders
Nouveau Monde DDB

Loire Atlantique Développement
Swimming Pool

Corporate
2 CORPORATE

Dispositif :
Be Distinctive

Le GRIF

EM Strasbourg
Campus Communication

CIP
Phileas

Pavillon France

Un film est diffusé en replay sur
TF1,
Canal
France
Filière
Pêche+ et France
Publicis
Activ
Télévisions avec en complément
un dispositif
digital déployé
sur le web et de l’affichage digital visible sur tous les écrans
du métro et des gares parisiennes.

Produits / Services

ffourire

Hénaff
Publicis Activ

Whaou!

Whaou!
Nouveau Monde DDB

Retrouvez le palmarès
www.cometmedias.com/grandprix2016

XL Airways

XL Airways
Nouveau Monde DDB

A vos campagnes, à vos marques !
Début des inscriptions, février 2017
Remise des dossiers avril 2017
Remise des prix juillet 2017 !

Design

Garofalo

Pierre&Maurice
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Magalli

Gulfstream communication

GRAND PRIX 2017
Dossier d’inscription : www.cometmedias.com/grandprix2017

The Men’s Club
Swimming Pool
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Et si on parlait
de « communautés » ?

E

Communautés

Je vous like

t si on parlait de « communautés » au lieu de
« clients » ? Moins réducteur et plus vendeur…
2016 a vu fleurir des initiatives d’appel aux fans
et autres ambassadeurs de la part de certains retailers.
Co-création de produits, crowdfunding, élection d’une
égérie… Les communautés de clients deviennent-elles
les nouveaux porte-voix des marques et une arme de
fidélisation massive ? Histoire de mettre (encore un peu
plus) de côté les canaux traditionnels.
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Co-création, concours, campagne
de crowdfunding… Les retailers de
l’Ouest multiplient les stratégies pour
animer, fidéliser et faire grandir leurs
communautés.

Bousculés par les nouveaux modes de consommation,
les retailers de l’ouest poursuivent leurs initiatives
« communautaires ». Fidèle à sa dynamique d’innovation, le spécialiste du jean Bonobo (Groupe Beaumanoir – Saint-Malo) surfe sur des campagnes de co-création : après avoir fait appel aux stylistes en herbe pour
imaginer une marinière version 2016 en début d’année,
il renouvelait l’opération en septembre pour créer le
« sweat parfait » sur la plateforme dédiée http://atelier-cocreation.bonobojeans.com, Le tout développé
en partenariat avec La Boutonnière, start-up intégrée
à l’incubateur du Groupe Beaumanoir, Silicon B. Au
final, 4 produits ont été réalisés (2 pour l’homme et 2
pour la femme) : 2 produits coup de cœur de la marque
et 2 issus du top 50 des votes des internautes. La même
mécanique est utilisée par Scottage, autre marque de
prêt-a-porter du groupe Beaumanoir, qui cible elle les
femmes de 50-65 ans. L’objectif était de créer un top ou
une robe grâce a un configurateur en ligne. Et les résulats sont là : près de 1200 participants (en progression
de 50 % entre la première et la deuxième campagne) et
des gagnantes qui ont en moyenne 55 ans, le coeur de
cible de la marque. Si de telles opérations ne génèrent
pas forcément plus de trafic en magasin ou un surcroit
de notoriété, le produit co-créé est quant à lui un succès
en termes de ventes, de l’ordre de quatre fois supérieur
à un produit de la même gamme.

Youtubesque
Toujours dans le secteur de la mode, la marque Gémo
(groupe Eram) s’est essayée quant à elle au concours

de recrutement de sa « youtubeuse » personnelle. Une
initiative lancée en septembre 2016 via un mini site
dédié enmodeyoutubeuse.gemo.fr. Pour participer, les
candidates devaient répondre à un test de personnalité
et envoyer une photo qui les représente parfaitement.
Pour optimiser leurs chances d’être sélectionnées, elles
pouvaient également faire appel à leur communauté
afin d’obtenir un maximum de votes, et montrer ainsi
leur potentiel de popularité. Un jury composé de collaboratrices de la marque (responsable com, conseillère
mode…) s’est ensuite chargé de sélectionner la perle
rare. A la clé pour la grande gagnante, le parfait attirail de la Youtubeuse : appareil photo-vidéo, ordinateur,
trépied et kit Lumière… qui lui permettent de realiser
des films postés sur la chaine Youtube de la marque. Le
tout sous le coaching de Caroline Bassac, célèbre bloggeuse à l’origine de beauteactive.com. « Cette opération
de communication vise à associer l’enseigne à l’univers
des chaînes Youtube et de l’imposer sur le territoire
de la mode tout en revendiquant des prix accessibles,
précise-t-on chez Gémo. Notre objectif est ainsi de recruter de nouvelles clientes parmi une cible plus jeune.
Nous nous inscrivons dans une stratégie social media à
plus long terme qui s’appuie sur un programme d’ambassadeurs destiné à faire le lien avec la communauté
digitale. En fonction du succès rencontré, nous allons
prévoir d’autres opérations basées sur la co-création et
la relation avec la communauté ».

le produit co-créé
est un succès en
termes de ventes
Com&Médias magazine 2017
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LA SEULE CHOSE AVEC
LAQUELLE ON NE PLAISANTE PAS

L’opération n’est pas sans rappeler les traditionnelles
éléctions d’égéries ou d’ambassadrices. Bonobo mène
des castings depuis 6 ans pour dénicher ses « visages »
de l’année et Bréal – également marque de l’incontournable Beaumanoir - avait lancé fin 2015 un jeu
concours d’envergure (1700 participantes) sur le web et
en magasin pour trouver ses ambassadrices 2016, nouveaux visages de la marque dans les vitrines des boutiques, sur le web, mais aussi sur les réseaux sociaux.
Les 9 élues se sont ainsi engagées à mettre en avant la
marque à travers des partages d’expériences, des avis sur
les produits, leur ressenti sur les nouvelles collections,
des interactions avec les communautés Bréal, des rencontres avec les clientes en magasin…

L’alimentaire aussi
Si la mode est un secteur privilégié pour développer ce
phénomène de « fans », l’agroalimentaire n’est pas en
reste et teste lui aussi de nouveaux dispositifs : Paysan
Breton, marque du groupe Laïta (siège à Brest), a piloté
en 2016 une campagne de marketing collaboratif pour
faire découvrir un nouveau produit, le Fromage Fouetté Madame Loïk version « Ail et Fines Herbes ». Accompagnée par l’agence Sampleo (Paris) en mai et juin,
la marque s’est appuyée sur 2600 ambassadeurs qui se
sont chargés de faire connaître ce nouveau produit à
leur entourage. Parmi les objectifs : créer un bouche à
oreilles en favorisant la dégustation entre amis ou en famille et en partageant des bons de réduction, renforcer
la présence de la marque sur les réseaux sociaux, et accompagner efficacement la campagne télévisée en cours.
A la clé : la marque a récolté près de 3000 photos et
1000 avis sur son nouveau produit.

Financement participatif
Autre moyen de fédérer une communauté ou d’en créer
une nouvelle : le financement participatif (crowdfunding). Une stratégie adoptée en 2016 par le célèbre

inventeur du ciré jaune Guy Cotten (Basé dans le Finistère). « Au-delà de notre image très « bord de mer »,
nous avions identifié une clientèle plus jeune et plus
urbaine, précise Pascal Beurier, responsable des ventes
France de la marque. Nous avons donc lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kiss Kiss
Bank Bank pour démarrer la promotion de la « collection Guy Cotten », une réinterprétation lifestyle et loisir
des pièces les plus emblématiques de la marque. » A
la fois étude de marché et opération promotionnelle,
la campagne vise à conquérir un nouveau public plus
urbain et de nouveaux ambassadeurs. Après quelques
semaines, l’objectif est dépassé avec plus de 200 contributeurs. « Nous allons nous appuyer sur ces premiers
acheteurs pour identifier les bons réseaux de distribution qui accueilleront nos nouveaux produits ». Côté
réseaux sociaux, le dispositif a draîné beaucoup de nouveaux contacts et de commentaires, « plus de 1500 fans
supplémentaires sur Facebook, poursuit Pascal Beurier.
Il s’agit d’une autre manière de communiquer. »

C’EST LE
RÉSULTAT.
Et quel résultat !
97 % DE NOS CLIENTS SONT PRÊTS
à nous recommander à leurs relations*
*Résultat enquête Codha menée en mars 2015 (enquêtes et préconisations marketing)

S’appuyer sur
sa communauté
pour identifier
les bons réseaux
de distribution

Retrouvez l’agence Mediapilote
la plus proche de vous sur www.mediapilote.com
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Xavier Prudhomme
directeur de la marque
Bonobo

Co-création, casting pour trouver son égérie… Bonobo a fait de l’engagement de ses clients une réelle priorité. Explications avec Xavier
Prudhomme, directeur de la marque.
g Depuis plusieurs années, Bonobo construit une
communauté de fans. Pourquoi cette stratégie ?
Xavier Prudhomme : C’est avant tout dans l’ADN de notre
marque. SI nous l’avons baptisée « Bonobo », c’est bien sûr en
rapport avec le singe Bonobo qui a cette particularité de se laisser
mourir quand il est seul. Comme lui, la marque a besoin de vivre
en communauté. Nous écrivons son histoire à plusieurs mains :
salariés, clients, créateurs. Fondamentalement, je reste persuadé
qu’une marque qui ne s’appuiera pas sur une communauté de
fans aura du mal à survivre.
L’appel à la communauté se traduit notamment
par la co-création de produits. Quel est l’objectif
de ce type d’opération ?
XP : Le but n’est pas forcément de générer du trafic sur le site web
ou en magasin. Dans ce type d’opération, nous jouons plus sur
le gain de notoriété. Par contre ce que l’on peut mesurer c’est la
performance des ventes d’un produit créé avec les internautes et
la première session a répondu fortement à nos attentes.
Cela se traduit aussi sur le web ?
XP : Oui. Nous avons déployé un nouveau dispositif sur le
site de la marque : les visiteurs peuvent aujourd’hui se parler entre eux via un module et ainsi se donner des conseils.
Un nouvel exemple de la communauté Bonobo que nous
construisons.
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D’autres innovations sont à venir ?
XP : Nous sommes déjà en pleine révolution digitale avec le
lancement en octobre dernier de notre application sociale et
marchande, une sorte de carte de fidélité 2.0. En test dans
un premier temps sur la Bretagne, elle permet de gérer son
historique d’achat, les offres promotionnelles…

La marque
a besoin de vivre
en communauté

@ CONSEIL

@

#communauté

POINTS DE VUE

Il est temps que
le retail s’active !
Expérience, proximité, transparence… Quelles sont les valeurs sur lesquelles s’appuient les acteurs du retail ? Eléments de réponse avec
Martin Jutel et Emilie Tales, de l’agence Madame Columbo.

La promotion des ventes, souvent traitée par-dessus la jambe par beaucoup d’agences, se révèle
être plus complexe qu’il n’y paraît. C’est un atout
incontournable, dans un monde en pleine mutation, qui permet d’arriver au but ultime pour la
marque : vendre plus.
Elle est en effet le dernier levier avant l’acte d’achat du
consommateur (shopper, si on veut faire moderne...).
Le marketing opérationnel a ainsi pour ambition
de multiplier les points de contacts tout au long du
parcours client : de l’intention d’achat, jusqu’au feedback post achat, on active les ventes. Le consommateur a changé, c’est un «smart shopper» en recherche
de bons plans, expert interactif et engagé. Il s’agit
donc d’être présent partout, au bon moment, avec le
bon message. Facile ? Pas tant que ça. Voici 6 éléments clés à retenir pour créer une relation solide et
durable entre le shopper, la marque et l’enseigne :

#transparence
Une marque sincère et ouverte au dialogue a plus de chance de générer la préférence de marque au moment de l’acte
d’achat. A titre d’exemple, la stratégie de
Fleury Michon mise en place depuis 2014
est d’une efficacité redoutable. Si vous en
doutez, #venezverifier.

* – étude Médiamétrie l’usage d’Internet et
du mobile en France en 2015)
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#expérience
Le consommateur d’aujourd’hui veut vivre des expériences qui sortent de l’ordinaire. Une marque peut ainsi
parvenir, au travers d’un dispositif original, humoristique
ou innovant, à attirer le consommateur, lui montrer une
image nouvelle et lui permettre de voir la marque sous un
nouvel angle. Cela montre qu’au-delà de la consommation, la marque fait partie de la vie du consommateur et
qu’ensemble ils peuvent partager des émotions. Dans une
récente opération que nous avons orchestrée, Findus se
met en scène dans les enseignes avec le consommateur
pour partager un moment complice.

#produit
N’oublions pas le produit. Il reste au cœur de l’acte d’achat
puisque c’est lui que le consommateur désire. Plus on
s’éloigne de l’univers du produit moins on est crédible.
Nescafé met ainsi le produit au cœur de son action en
mettant l’usage en avant (et sans boire la tasse) à travers
l’opération #hellovoisins notamment. Dans un monde où
tout va vite, ne perdons pas le produit de vue puisque c’est
ce qu’on vend, et activons-nous !

N A N T E S | PA R I S | B E I J I N G

w w w. a u d e n c i a . c o m

Formations Communication & Médias

#proximité
Avec l’explosion du mobile (+4,5 points
sur 1 an en 2015 sur les 15 ans et plus
+10,7 points sur les tablettes)*, les frontières s’effacent entre le e-commerce et
le retail « traditionnel ». Le point de vente
devient un lieu de vie connecté pour
une expérience enrichie (click & collect,
bornes tactiles, murs interactifs...). L’Oréal
propose dans sa dernière boutique une
expérience inédite permettant à la marque
de tester ses innovations digitales comme
son application de maquillage virtuel en
réalité augmentée (Make Up Genius).

Arriver à créer un sentiment d’appartenance fait du consommateur un référent,
un ambassadeur pour la marque. Grâce
à ce sentiment, il va pouvoir agir, il se
sentira privilégié. C’est un processus
identitaire qui prend du temps et qui doit
surtout s’entretenir, dans les deux sens,
entre la marque et le consommateur.
Oasis l’a très bien compris en créant
l’attitude «Be Fruit», qui consiste à rire
des conventions et à agir de manière
décomplexée, spontanée et instinctive.
Un langage autour du fruit a été créé et
permet à la communauté de vivre des
aventures extraordinaires dans ce monde
parallèle où les fruits ont la parole.

CYCLE BACHELOR (Bac +3)
CYCLE MASTER (Bac +5)
APPRENTISSAGE
 Contact : Claire Moreau

#engagement
S’engager, c’est séduire davantage. Mais encore faut-il que cet engagement soit crédible et vérifiable (en toute transparence en fait :-).
Une marque comme Innocent, engagée auprès des Petits Frères des
Pauvres, arrive même à faire tricoter ses consommateurs pour elle
(campagne « Mets ton bonnet »). L’engagement se fait aussi à travers l’histoire racontée. Le storytelling et le brand content sont plus
que jamais utilisés par les marques pour construire leur notoriété.
Burger King joue ainsi la connivence avec ses fans par des contenus
réguliers qui suscitent leur attention (ex : campagne de tweets sur
les bâches des restaurants en travaux, jeu coupe-file, opération «
Move Out »).

Responsable promotion – Relation entreprises
Tél. : 02 40 44 90 48

#

LEARN

CREATE

SUCCEED

INNOVATIVE LEADERS

FOR A RESPONSIBLE WORLD
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POINTS DE VUE (suite)
Parcours d’achat, technologie… Comment les retailers
envisagent-ils leur avenir ?

The Links

Réalité

Cyrille Chaudoit Directeur Innovation & Communication

Paiement

‘‘

De façon globale, la tendance de fond reste la même depuis quelques
années : trouver la bonne complémentarité entre le « clic » et le « mortar », mieux maitriser l’ensemble des points de contact avec le consommateur pour tendre vers une plus grande fluidité. Tous les acteurs du
retail avaient conscience de cette nécessité, mais cela devient de plus
en plus une réalité. Le processus a souvent été long car il nécéssitait
un changement dans l’organisation et la structure même de l’entreprise.

Tous les acteurs sont en quête de l’identifiant unique et d’un
consommateur qui peut être suivi de la réception d’un emailing
promotionnel jusqu’à l’achat en boutique, et même au post-achat
(avis conso, e-réputation, retargeting…). Aujourd’hui ce n’est plus
un vœu pieux mais une quasi réalité. Le seul frein encore restant,
c’est le passage en caisse : le système de paiement est souvent
différent du CRM utilisé au début du parcours d’achat. C’est un
des grands enjeux désormais pour les retailers : ne pas relancer
le consommateur après son achat ou encore réduire l’attente en
caisse. Le paiement en ligne est une des solutions envisagées
ou testées pour réduire ces freins. Un des précurseurs en ce domaine est Amazon avec sa solution concept store « Amazon go » :
chaque article choisi est scanné et débité automatiquement sur le
compte du client.

Boutique
Il n’y aura pas de dématérialisation ou d’abandon total des boutiques. Le consommateur qui se déplace en point de vente veut
voir, toucher, essayer un produit. Par contre, la tendance devrait
être la réduction du nombre de produits : il suffira de proposer
un seul article par référence. Couleurs et tailles seront visibles via
une tablette ou un smartphone. Cela implique beaucoup moins de
stock et d’espace nécessaire, donc un changement profond du
rapport des enseignes au foncier. Les investissements pourront
ainsi se reporter sur l’expérience client. Et certaines marques vont
avoir les moyens de s’installer dans les centres ville.

Demain
On peut imaginer que l’on va tendre vers ce que j’appelle « l’omnicommerce » : plus
besoin de boutiques mais juste de son smartphone et d’une application de reconnaissance de produits. Des chaussures qui nous plaisent sur un passant dans la rue ? On
pointe son smartphone et il nous renvoie directement vers l’appli qui les propose et
nous les livre.

Trouver la bonne complémentarité
entre le clic et le mortar
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POINTS DE VUE (suite)

Le couple retail / technologie
n’a jamais été aussi fort

‘‘

Dans ce contexte, les marques créent de nouveaux espaces d’expression. Elles sont mêmes très inventives, technophiles et créatives. En
effet, la boutique physique constitue toujours un point de contact clé,
loin d’être désertée par les consommateurs. On ne pose plus des produits sur des étagères à perte de vue, non, on immerge le client dans
une expérience émotionnelle d’achat. Ce dernier peut toucher, tester, demander
des renseignements personnalisés. Les marques racontent leur histoire à travers
des espaces contextualisés, des pop-up stores ou encore des lieux de vie toujours plus près des réalités d’usage. Les vendeurs sont là pour conseiller, récolter
des avis, écouter les clients, cela dans le but d’être toujours au plus proche des
attentes.

INTUITI

Claire Gallic Responsable Communication
& Innovation / intuiti

On mesure, on tracke, on collecte, on sonde. Le couple retail/technologie n’a
jamais été aussi fort. La fusion des données récoltées en online & offline offre
la possibilité de connaître les comportements d’achats et de plus en plus les
prédire. Le développement des intelligences artificielles va permettre de s’en
rapprocher toujours plus en analysant les émotions à un instant t. Par exemple,
en entrant dans un magasin, la marque saura si elle doit vous pousser tel ou tel
produit rien qu’en observant votre allure ou en captant votre état psychologique.
De quoi vous stimuler pour les années à venir…

L’heure du « retailtainment »

‘‘

A l’heure où le commerce physique souffre et l’attention
des consommateurs est de moins en moins facile à capter, l’enjeu des commerçants n’est plus simplement de
jouer sur les prix ou la qualité de leurs produits mais bien
de ré-enchanter la visite en magasin et l’expérience de
marque. Le retailtainment répond pertinemment à cette problématique tant pour la marque qui a besoin de créer une relation client de
plus en plus forte avec les consommateurs que pour ces derniers,
toujours plus friands d’expériences, de nouveautés et d’attention.
Confrontés à l’augmentation constante des achats en ligne (7
consommateurs sur 10, soit 32 millions d’entre eux, achèteront leurs
cadeaux de noël en ligne (+2 millions par rapport à 2015)), les commerçants et les marques se doivent de créer en permanence des
expériences instore jouant sur les émotions et l’affect des consommateurs. Pop-up stores, expositions temporaires, happenings et interventions artistiques, sans oublier la sacro-sainte animation photo,
sont autant de moyens qui permettent aux marques d’établir une
relation efficace, impactante et pérenne notamment auprès des générations Y et Z, les générations plaisir.
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VU PAR RETAIL

Cyrille Ermenier Directeur associé

@ CONSEIL

‘‘

Mobilité

Moswo

Pascale Abadie Directrice Générale de Moswo

Aujourd’hui on nous demande de plus en plus de concevoir des espaces
collaboratifs. Les évolutions de comportement liés à la mobilité et au
nomadisme doivent être pris en compte dans la façon d’appréhender le
parcours client ou utilisateur.

Retour
à l’authentique
Alors que les boutiques ont tendance a être de plus en plus
connectées et réduisent la place donnée au produit, on note un
mouvement inverse avec le retour à l’authenticité. A la fois au niveau des produits (Made in France…) et de l’expérience produits
avec la présence de zones de test utilisateurs. Autre phénomène,
encore peu développé en France mais qui existe déjà à Londres :
le commerce collaboratif. Plusieurs opérateurs se regroupent au
sein d’un concept store et d’un même espace pour proposer leurs
services (coiffeur, cinéma, mode…). Dans le même ordre d’idée, on
peut aussi évoquer les hôtels qui s’ouvrent désormais au co-working pour rentabiliser leurs lobby inoccupés.

Expérience
Les marques et les enseignes portent globalement de plus en plus
d’attention à leurs clients et à l’expérience vécue en point de vente
lorsque ceux-ci font l’effort de pousser la porte de leurs boutiques.
Ce qui paraissait anodin il y a quelques années est devenu un peu
exceptionnel dès lors que nous pouvons acheter installés tranquillement sur notre canapé avec une tablette. C’est un réel engagement de la part du consommateur, et il ne faut alors pas le laisser
partir sans lui avoir proposé une expérience inédite, même s’il ne
passe pas à l’acte d’achat.

Accessibilité
Il faut toujours travailler sur l’accessibilité d’un lieu,
Nous n’hésitons pas à mettre nos clients en immersion afin qu’ils testent et analysent le parcours utilisateur.

Quand la recherche s’empare du retail
Les chercheurs d’Audencia Business School et de l’Ecole Centrale de
Nantes, rassemblés au sein de l’Alliance, développent un dispositif pionnier
basé sur la réalité virtuelle, dans le cadre de la recherche en marketing alimentaire : cette technologie est ainsi utilisée pour tester l’efficacité des rayons d’importance stratégique pour les enseignes de GMS. Concrètement, les chercheurs
ont créé un magasin laboratoire virtuel comprenant plusieurs rayons de produits
secs (épicerie) et reproduisant l’environnement naturel d’un point de vente d’un
supermarché ainsi qu’un espace métier dédié aux « fruits et légumes ». Equipés
d’un casque Oculus Rift pour s’immerger dans cet environnement, les étudiants
ont ainsi fait leurs achats virtuels dans le respect d’un scénario expérimental.
Une manette leur permettait de se déplacer afin d’y découvrir les produits proposés qui pouvaient être manipulés et observés en 3D et ajoutés à leur panier
virtuel. On imagine que les grandes enseignes pourraient s’emparer de cette
technologie – tant les rayons « métiers » sont déterminants – afin de tester et
de modifier virtuellement leurs implantations, et de gagner en efficacité dans le
monde réel.
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Les

agences

les plus créatives en 2016

Notchup DDB
Swimming pool
Publicis Activ
Philéas

et... en 2017 ?
INSCRIVEZ VOTRE AGENCE
ouverture des inscriptions 2 mars 20017
www.cometmedias.com/grandprix2017

Laetitia VERDIER
CGO&CO

Vincent ROUX
Intuiti

Olivier LOMBARD
Groupe OPA

Franck LETROUVE
Pixfl

Edouard PRIET
Ateliers Moonshine

Brieuc CHARIER
The Links

Olivier GUIMARD
W agency

Ingrid BERTHE
Alphacom

Intuiti : Optimisation de la chaine (digitale) d’acquisition
client

Parthéma : Données clients : la révolution en cours. Application du règlement 2016/679

Groupe OPA : Scénarisation de la marque ou de l’entreprise

Laetitia TATARD
Monet+Associés

Marie-Pierre L’HOPITALIER
Parthéma

Thomas BUSSON
Matlo

XXL

Matinale

Anthony LEFORT
Audiotactic

Démo : Cloitre Imprimeur présente l’encre connectée

Anne LAUNOIS
Audencia - Sciencescom

Efficonnect : Automatiser les processus marketing pour
optimiser les campagnes multi canal

Philippe SAUREL
Efficonnect

Matlo : Optimiser sa stratégie marketing grâce à l’analyse
visuelle des données

Vanessa POIROT
Digital Garden

PixFL : Accessibilité numérique : pour qui ? Pourquoi ?
Que dit la loi ?

$

EVENEMENT

Retour en image sur une journée Com | Marketing | Digital qui s’est déroulée le 13 octobre
2016 à Nantes. 15 experts ont pris la parole sur
les problématiques saillantes du secteur, plus de
200 visiteurs ont assisté aux ateliers de 30 minutes qui se sont succédés dans la journée.
La Matinale XXL sera reconduite en mars 2017 à Rennes et
octobre 2017 à Nantes

Ateliers Moonshine : Rupture de la com. Quand ne pas
faire comme les autres devient la norme

The Links : L’achat media digital : en complément ou en
substitution des medias offline ?

Digital Garden : Comment optimiser sa performance
business grâce au digital

Prochains RDV :
mars 2017 - Rennes
octobre 2017 - Nantes

crédit photos : Pierre Minier - Ouest Médias
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W Agency : Plateformes d’adexchange, retargeting,…
Quels leviers webmarketing pour quels objectifs ?
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e constat est là : les entreprises utilisent
de façon massive la vidéo dans leur stratégie marketing et investissent plus. Ce
que confirme Jean-Marie Péron, dirigeant de We
Clip à Vannes. « Nos clients réalisaient une à deux
vidéos par an. À présent, c’est une par trimestre.
Ils ont pris conscience que c’est un média incontournable. » Un avis partagé par Olivier Lombard,
dirigeant d’OPA Média. « En 2016, nous avons
produit plus de 400 films, soit deux fois plus qu’il
y a 5 ans.». Et les perspectives semblent encourageantes, selon Simon Cadot, chez Mars Vidéo. Cet
accroissement des budgets amène en toute logique
les annonceurs à rentabiliser leurs vidéos et à scruter le fameux retour sur investissement ou ROI. « Il y
a quelques années, on nous demandait de faire une
belle vidéo. À présent, on nous demande de faire
une vidéo qui va faire x milliers de vues, générer x
mille euros de chiffre d’affaires ou x commandes »,
constate Jérôme Poulain co-fondateur de Mstream
à Nantes. Ce qui conduit les agences à avoir une
approche marketing. Pour Olivier Lombard, les
clients doivent surtout avoir une vision transmédia,
c’est-à-dire comprendre que leurs films ne vivent
pas qu’une seule fois et avoir conscience que leur
data a de la valeur. Pour le Nantais Wow, spécialisé
dans le motion design, il faut encore faire preuve de
pédagogie pour faire comprendre les avantages de
cette technologie. « Le motion design a l’avantage
d’être moins onéreux qu’une vidéo classique. Mais
les annonceurs connaissent encore mal sa plus-value et les retours sur investissements potentiels »
explique son fondateur Benjamin Solé.

@

TENDANCES
Elle prend de plus en plus de place sur le web et la
tendance devrait s’accentuer : la vidéo pourrait occuper
80% du volume de la Toile en 2019 selon une étude
de Cisco. Elle est résolument devenue un enjeu majeur
pour les annonceurs qui doivent aujourd’hui alimenter
leurs différents médias : site web, réseaux sociaux, événements… Une aubaine pour les acteurs de l’audiovisuel
de l’Ouest qui s’étoffent, fusionnent, innovent, afin de
répondre aux évolutions du marché. Revue des forces en
présence.
Dossier réalisé par Florence Falvy
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Le marché se structure
Croissance externe, extension commerciale, nouvelles implantations, rapprochement stratégique...

rythment le marché de l’audiovisuel dans l’Ouest,
« un secteur géographique ultra dynamique »,
d’après Simon Cadot. Conséquence de cette attractivité : la concurrence est rude ! Parmi les
nouveaux venus : la société de production audiovisuelle Mirada à Rennes. Une arrivée prévue fin
janvier couplée à la création d’un studio de tournage et à un développement commercial d’ici un
an. De son côté, We Clip, implantée à Vannes et
spécialisée depuis 2013 dans le film court, prévoit
d’ouvrir début 2017 une agence à Nantes. Alors que
AMP Intéractive (18 salariés) annonce une nouvelle
implantation au cours du premier semestre 2017
dans les Pays de la Loire. « Il y a un appel à se
développer sur l’arc atlantique qui jouit d’une très
grande attractivité », souligne Guillaume Eon à la
tête de l’agence située aux Sables d’Olonne. À la
clé ? Des embauches. De nouveaux directeurs de
clientèle viendront « dans les mois à venir » renforcer les équipes. Alors comment se démarquer dans
ce paysage concurrentiel ? Le nantais MStream (12
permanents) a fait le choix de structurer son savoir-faire. Après avoir investi voilà deux ans dans
Les Studios de l’Île, l’agence a racheté l’été dernier
le vendéen AVMS (Audio Visuel Multimédia Services) afin de renforcer son département dédié à la
captation et à la diffusion d’événements. « Nos savoir-faire s’additionnent pour devenir multi-compétences », indique Jérôme Poulain. OPA Média joue,
quant à elle, la carte de « la différenciation qualitative » en s’offrant, en ce début d’année, l’agence
parisienne Couleur événements (20 collaborateurs),
ce qui porte l’ensemble du groupe à « 12 millions
d’euros de chiffre d’affaires » pour 2017. Objectif ?
« Devenir un acteur dominant en France. »

En 2016, nous avons produit
plus de 400 films, soit deux
fois plus qu’il y a 5 ans.
Com&Médias magazine 2017
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Jérôme Dugast
Dircom AMP
ViSUAL TV

La technologie 360 fait d’autant plus parler d’elle depuis qu’elle est
développée pour le direct. Une prouesse technique que l’on doit à la
société parisienne Digital Immersion, pionnier de la vidéo 360°, et au
vendéen AMP Visual TV, spécialiste des captations live télévisées. Entretien avec son directeur de la communication, Jérôme Dugast.

g AMP Visual TV en quelques mots ?
Jérôme Dugast : Installée depuis 1986 aux Sables d’Olonne,
où est implanté son siège social, la société est spécialisée dans
la prestation technique audiovisuelle. Elle occupe une position de leader en Europe, avec un chiffre d’affaires de 108
millions d’euros et un effectif de 400 personnes. Elle dispose
d’une vingtaine de studios à Paris et est également présente à
Lyon, Metz et Toulouse mais aussi à l’étranger (Abidjan et Casablanca). Nous travaillons pour la télévision sur des émissions
de flux. Parmi nos références : “Quotidien”, “On n’est pas
couché”, “Taratata”, “Money Drop”, “Vivement dimanche”...
Nous intervenons également sur des événements, notamment
sportifs (coupe du monde de football, Jeux Olympiques,
championnat de France de rugby,...).
g Pourquoi AMP Visual TV s’est-elle associée en
octobre dernier à Digital Immersion pour créer
360 Factory ?

@

JD : Nous savons faire du direct. Eux ont le savoir-faire de la
vidéo 360° et sont très bons dans leur domaine. Nous avons
donc voulu marier nos compétences plutôt que d’acquérir
toute l’expérience du 360, une technologie très complexe à
mettre en œuvre. Nous avons déjà travaillé ensemble sur les
cérémonies du 14 juillet pour France Télévisions. Les téléspectateurs ont pu ainsi assister à l’événement sur le web comme
s’ils étaient installés dans la tribune.

TENDANCES

interview

Investir pour
se positionner sur
les technologies
de demain
60
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les investissements
sont de l’ordre de
10 millions d’euros
par an

g Qu’est-ce qui influence l’émergence de la technologie 360 en direct ?

g Quelles autres innovations exploitez-vous ?

JD : Aujourd’hui, la demande n’est pas encore énorme. Mais
la télévision va vivre une mutation exceptionnelle dans les années à venir. Il y a à la fois la fiabilisation de la technique et
le plus que le producteur va pouvoir apporter aux téléspectateurs. Car cette technologie, qui n’est pas adaptée pour tout,
offre une expérience “second écran”. Elle permet aux téléspectateurs de voir ce que l’on ne montre pas à la télé grâce à des
lunettes ou un simple écran mobile. Le but est d’apporter un
réel complément d’informations.

JD : Nous travaillons beaucoup sur la 4K ou ultra HD et avons
développé des systèmes de caméras embarquées fixées sur des
vélos, à l’occasion des championnats du monde de cyclisme sur
route en octobre 2016, à Doha (Qatar). Nous allons également
beaucoup travailler sur le social média : comment faire vivre
une émission simultanément sur internet et les réseaux sociaux.
Il est nécessaire de beaucoup investir pour se positionner sur les
technologies de demain. Chez AMP Visual TV, les investissements sont de l’ordre de 10 millions d’euros par an.
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Audiovisuel : les grandes manoeuvres

points de vue

#

Plus court,
plus dense,
plus intense...
Simon Cadot - Mars Vidéos (Rezé) : Les
vidéos inondent la toile. Du coup, le format court
s’impose comme la référence de pertinence pour
interpeller l’internaute. En 5 ans, on est passé
d’une vidéo de 3 minutes à moins d’une minute
aujourd’hui. On propose même des offres inférieures à 15 secondes ! n
Jean-Marie Péron - We clip (Vannes) : Qui
dit multiplication des nouveaux formats/médias
(smartphone, tablette,... ) dit réduction des tailles
d’écran. Les interfaces deviennent plus petites. Ce
qui suppose de ré-adapter l’animation n
Gaël Roda - La Pompadour (Nantes) : Le
motion design offre l’avantage de prémâcher le
message et de faire passer une idée et différents arguments dans un format de 45 secondes. Bien maîtrisé, ce format court est suffisant pour délivrer une
grande quantité d’informations en un minimum
de temps n

#

Accro
à la vidéo
François Sebastia - Mirada (Rennes) : L’essor de la vidéo est lié à l’évolution technique des
moyens de diffusion (4G, wifi, tablettes...). Mais la
vidéo n’est qu’un outil. Elle doit être associée à une
véritable campagne de communication globale pour
obtenir des résultats n
Olivier Lombard - OPA Media (Rennes et
Nantes) : Les entreprises sont devenues nano-émettrices, elles génèrent elles-mêmes du contenu. La vidéo intervient dans un processus de narration transmédia, c’est l’un des supports le plus émotionnel,
donc à fort potentiel n
Benjamin Solé - Wow (Nantes) : La vidéo est
ultra efficace. C’est un des outils les plus puissants
pour développer un business mais aussi le plus coûteux n
Jérôme Poulain - MStream (Nantes) : Avec
la multiplication des écrans, le marché de l’audiovisuel aura de plus en plus une résonance au niveau
du digital. La vidéo devient un moyen de communication stratégique pour de plus en plus d’acteurs n

#

Motion design
Simon Cadot - Mars Vidéos (Rezé) : Le principal
intérêt du motion design est de pouvoir expliquer plus facilement un service. Si c’est la tendance du moment je crains
qu’elle ne soit qu’éphémère. La réalité virtuelle est pour
nous une piste de développement n
François Sebastia - Mirada (Rennes) : Le motion
design est en pleine explosion. Autre technologies émergentes : la captation et la diffusion en live n
Olivier Lombard - OPA Media (Rennes et
Nantes) : Le motion design, vu et revu, a montré sa faiblesse narrative. C’est tout sauf de l’audiovisuel car il n’utilise pas les leviers d’une narration émotionnelle. Le cinéma
numérique et l’image immersive sont, en revanche, deux
technologies émergentes n
Benjamin Solé - Wow (Nantes) : Le motion design,
c’est un médium de communication original et innovant.
C’est du graphisme animé et le cousin du dessin animé n

#

Grosse
concurrence
Jean-Marie Péron - We clip (Vannes) : À
un moment donné, ça va batailler pas mal avec les
confrères. Nous sommes de plus en plus nombreux à
répondre aux appels d’offres. Mais la concurrence est
un vrai stimuli. L’enjeu, c’est d’être pérenne n

Olivier Lombard - OPA Media (Rennes et
Nantes) : Dans l’Ouest, l’audiovisuel est un marché atomisé qui se structure entre des agences de
contenu et des low coster, qui fonctionnent par intermittence et produisent des films sans histoire et
sans contenu structuré. La banalisation des usages
audiovisuels entraine une flopée d’acteurs pas tous
au niveau n

Gaël Roda - La Pompadour (Nantes) : On lit
de moins en moins. Le format vidéo se prête énormément pour apporter de l’information. n
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FOCUS

La galaxie
des nouvelles technos

Rejoignez
la communauté

Motion design, réalité virtuelle, augmentée ou mixte,... L’audiovisuel intègre
de plus en plus de technologies. Wow, La Pompadour ou encore Synergiz
font partie des sociétés les plus en pointe dans l’Ouest. Focus sur des savoir-faire innovants.

Pédagogie
et légèreté
Le motion design, tout le monde en parle,
il est partout, mais sait-on exactement
ce que c’est ? Pour aider prospects et grand
public à y voir plus clair, Wow a choisi de faire
évoluer son positionnement en adoptant une
approche pédagogique. Objectifs ? Se différencier
des autres acteurs du marché et communiquer plus
largement sur son savoir-faire. L’agence nantaise a
ainsi injecté 25 000 euros dans la réalisation d’une
vidéo interactive, éducative et ludique, visible
sur le site www.agencewow.fr depuis le début de
l’année. Le principe ? Créer son propre projet de
motion design. Fondée en 2013 par Benjamin
Solé, l’agence nantaise qui compte 6 collaborateurs
entend ainsi s’imposer de plus en plus dans ce
domaine, le motion design étant promis à « un bel
avenir ». Après avoir clôturé son exercice 2016 avec
un chiffre d’affaires de 300 000 euros, Wow table
sur 340 000 cette année.
Pour sa voisine, La Pompadour, une société de
production audiovisuelle spécialisée en « racontage
d’histoires et en animation », le motion design
permet de « vulgariser un discours technique pour
le rendre accessible au plus grand nombre », dixit
Gaël Roda, l’un des trois co-fondateurs. Il permet
aussi d’« aborder des sujets graves et complexes ».
Exemple avec deux webséries réalisées pour France
Alzheimer, l’une, les Fables, pour évoquer les
démarches de fin de vie, et l’autre, le LabAlz (11
épisodes à ce jour), pour évoquer le travail des
équipes soutenues par l’association. Implantée à
Nantes depuis 2014, La Pompadour (CA : 300
000€ environ) prévoit en 2017 d’accentuer son développement commercial et de s’ancrer davantage
dans le tissu économique régional.
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Le pionnier
de la réalité
mixte
Après la “réalité augmentée” et la “réalité
virtuelle”, c’est une
troisième technologie
digitale qui pourrait
bien révolutionner
le monde de l’audiovisuel. Il s’agit de la
“réalité mixte”, « en pleine
émergence », selon Fabrice
Barbin, à la tête de Synergiz
(7 salariés), une société
pionnière dans ce domaine.
Basée à Saint-Malo depuis
2011, c’est en effet la première à avoir expérimenté
les lunettes Hololens de
Microsoft pour le compte de
Moët Hennessy, la célèbre
maison de champagne et de
spiritueux. « Prometteur »,
« surprenant », « bluffant »...
Les qualificatifs cités par
Fabrice Barbin résument
à eux seuls les bénéfices
d’une expérience mixant
à la fois monde réel et

animations virtuelles. Pour
lui, la réalité mixte présente
deux principaux avantages :
« cette capacité à partager
une vision 3D holographique tout en restant dans
le contact, ce qui permet
aux utilisateurs d’interagir
entre eux ». Autre avantage
et non des moindres : les
mains sont libres. De quoi
révolutionner certains domaines comme la médecine,
la sécurité ou l’ingénierie
ou faire émerger de nouvelles façons de se former.
Convaincu par le potentiel
de cette technologie, la société malouine entend bien
« développer [son] expertise
sur le sujet » et continuer
à investir « grandement ».
Plusieurs de ses clients sont
d’ailleurs en réflexion sur
l’usage de la réalité mixte.
Mais « il est encore trop tôt
pour en parler ».

www.cometmedias.com
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# tweets Business

#
Fev

Janv

#

Mer & Média
L'agence rennaise (Pierre Giboire et
Fabrice Thomazeau) remporte l'appel
d'offre Relations Presse du Vendée
Globe 2016-2017, en France et à
l'international.
Havas Nantes
Havas Nantes décroche les campagnes pour 4 nouveaux sites du
groupe Looping : Bagatelle, Mer de
Sable, Isla Magica (Espagne), Pleasurewood Hills (Royaume-Uni).
Nouveau Monde DDB
Créaline, jeune marque du Groupe
Agrial proposant purées et soupes
de légumes retient l'agence Nouveau
Monde DDB (Nantes) pour concevoir
son nouveau film TV.
Nyl communication
Le Groupe ENGIE renouvelle sa
confiance à l’agence nantaise pour
l’accompagner dans sa communication autour des travaux sur le réseau
de chaleur de la Métropole nantaise.
Yode
Yode (Rennes / Saint-Malo - Anne
Chevalier) accompagne Condor Ferries
France dans sa stratégie de communication et signe la création de la
campagne de communication 2016.
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#

Cameleon
Le spécialiste du marketing en point
de vente Caméléon Group (SaintHerblain – 44) a mis en place un dispositif expérimental pour le lancement du
magasin KFC de Blois.
GingerMinds
BNP Paribas a confié à GingerMinds
(Nantes) la refonte du site « B Capital »,
sa filiale en investissement en bourse
et accompagnement conseil auprès de
clients privés.
LM Y&R
L’agence nantaise LM Y&R est retenue
pour bâtir le nouveau positionnement
identitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et proposer un projet commun de territoire.
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#
Jun

Mai

#

Swimming Pool
Le département de Loire-Atlantique
met en place sa nouvelle campagne
de communication portée par une
identité graphique renouvelée par
l’Agence Swimming Pool.

Le Ciré Jaune
L’agence dirigée par Philippe Orst
mène la communication autour du
projet de la nouvelle gare de Lorient
(2017) et du nouveau quartier qui
l’accompagne.
Fin Aout début septembre
Le Groupe Lactalis (marques Président, Lactel, Bridel... Siège à Laval)
fait appel à l’agence nantaise Fin Août
début Septembre pour la conception
et la réalisation de son nouveau site
corporate www.lactalis.fr.

#
Avr

Voyelle
L'agence web dirigée par Arnaud
Louvet réalise le nouveau site de l'En
Avant de Guingamp (Football - Ligue
1).

Agence I
L’agence nantaise réalise le nouveau
site de FenêtréA, fabricant basé dans
le Morbihan. Un site dédié à son réseau de revendeurs et d’installateurs,
qui sont désormais référencés via le
label « Expert Conseil ».

Hotstuff
La marque touristique « Bretagne Plein
Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande », portée par Cap Atlantique,
lance sa première campagne TV 100
% digitale. Créée par l'agence nantaise
Hotstuff, elle s'articule autour d'une
saga de 3 films de 30 secondes.

L’Agence Durable
Destination Brocéliande renouvelle
sa confiance à l’agence Rennaise en
2016, pour 3 ans. Une collaboration
illustrée par une première campagne
publicitaire, qui s’appuie sur le concept
« Devenez légendaire » et sur les
témoignages apportés par les visiteurs
de Brocéliande.

Phileas
L’agence Phileas (Rennes / Brest)
lance une saga dans la presse afin de
faire valoir les enjeux sociétaux liés à la
défense de la filière de la volaille française, pour le compte de l’APVF.

Cyan 100
Le Conseil Départemental des Côtes
d'Armor choisit l'agence Cyan 100
(Langueux – 22) pour sa communication sur trois thématiques : Solidarité et
vie quotidienne, Loisirs et cadre de vie,
vie institutionnelle.

Eluère
Le fabricant vendéen de vérandas a
choisi Eluère pour mener une campagne radio diffusée sur RTL, Europe
1, RMC, Nostalgie, RFM et Chérie FM.
Le spot de 30 secondes conçu par
l'agence met en scène Stéphane Bern
et positionne Akena comme « la reine
des vérandas ».

Les Ateliers Moonshine
La marque d'horlogerie de luxe suisse
Maurice Lacroix confie son budget de communication aux Ateliers
Moonshine (Nantes / Paris). L’agence
est en charge du développement
international de la communication de
la marque.

Synthèse prod
L’agence rennaise pilote la dernière
campagne radio de Réauté Chocolat
(51 magasins en France – Siège en
Mayenne). Synthèse Prod est intervenu
sur la conception, la rédaction et la
réalisation du spot de 20 secondes.
Antigel
La gamme de shampoings et de
gels douche Naturé Moi (laboratoires
Biopha – 85) se montre sur les chaînes
du groupe M6. Le film d’animation de
20 secondes a été conçu par l’agence
Antigel avec Mélanie Perhirin et Adeline
Moreau, et produit par le studio Doze
(Nantes).
Nyl communication
La Florentaise confie la création
de sa nouvelle gamme de pack
« Jard’inpot » à l’agence basée à
Couëron.
L’Unique Equipe
L’agence pilotée par Marlène Balineau
et Sarah Pigeault (Nantes) regagne la
confiance de la marque Maître CoQ,
qui lui confie son plan promotionnel
en GMS, de la définition du concept
promotionnel jusqu’à l’implantation en
rayon.

Publicis Activ Brest
Océnaopolis, l’aquarium et parc de
loisirs brestois (géré par Brestaim),
a retenu Publicis Activ Brest pour la
conception et la réalisation de ses
prochaines campagnes de communication grand public.
Noovoo
La marque Speed Burger fait appel au
collectif nantais Noovoo pour assurer
la conception et la déclinaison de la
communication pour le lancement de
burgers au pain buns bleu, a l’occasion de l’Euro de football.
The Links
La Tan, réseau de transport en
commun de l'agglomération nantaise,
choisit de confier à nouveau à The
Links (Nantes) le pilotage et la mise
en œuvre de sa communication sur
l’ensemble de ses périmètres.
Fly Designers
Le Crédit Maritime prend la parole sur
les médias sociaux avec l’agence nantaise Fly Designers. Une campagne
baptisée « Les amoureux du littoral »
qui s’articule autour d’un spot publicitaire et d’un film en motion design.
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Altavia Nantes
L’agence nantaise est retenue par Thélem Assurances pour l’accompagner
dans ses différentes prises de parole
en 2016.

Moswo
L’agence spécialisée dans le design a accompagné Fountaine Pajot
(constructeur de catamarans) dans
la création de sa nouvelle stratégie
de marque et de ses trois nouvelles
identités visuelles.
BP Art
Diana Pet Food (siège à Elven – 56)
confie à l’agence rennaise BP Art la
réalisation d’une plateforme produit.
L’agence a signé le naming, le positionnement, l’identité graphique, le
plan de communication et la production des éléments pour un nouveau
produit BtoB,

Vu Par
L’agence nantaise dirigée par Arnaud
Bailly remporte la compétition orchestrée par Brittany Ferries, compagnie
maritime basée à Roscoff.
La Pompadour
La structure nantaise spécialisée dans
les films d’animation réalise une campagne de 3 films pour Cdiscount («Les
idées reçues»), annonçant leur grande
opération de rentrée sur une sélection
d’ordinateurs dernier cri.
Double Mixte
La Ville de Caen a choisi Double Mixte
(Nantes / Rennes) pour mettre en
scène sa stratégie de communication
sur le thème de la propreté en ville.

#
Sep

Jui

#
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Elle & Lui
L’agence basée à Quimper mène la
campagne de communication autour
de la centrale nucléaire de Brennilis
(EDF), en cours de démantèlement,
avec pour objectif de le percevoir
comme un site touristique.
Liner Communication
L’agence est choisie par Handi Pharm
(matériel médical) pour leur stratégie
d’activation commerciale on et off line.
Gulfstream
L’agence nantaise Gulfstream et La
Main Productions (création audiovisuelle) s’associent pour promouvoir
l’opération « Fontignac - l’art de la
cuisine » proposé dans l’ensemble du
réseau de distribution U.

Oct

#

Here we are
Le collectif rennais composé de 8
indépendants accompagne l’Association Trans Musicales (ATM) dans la
communication et la promotion de son
Festival 2016.
Niji
Niji (Rennes) vient de déployer un outil
de suivi et d’aide à la réduction des
consommations d’énergie pour Lorient
Agglomération. Un nouveau service
en ligne qui permet à quelques 16 000
foyers de visualiser et maîtriser leur
consommation électrique.
Nouveau Monde DDB
L’Association Max Havelaar France
choisit Nouveau Monde DDB Nantes
pour concevoir sa nouvelle prise de
parole auprès du grand public. L’objectif de la campagne est de réaffirmer
les garanties apportées aux consommateurs par le label Fairtrade/Max
Havelaar.

#
Nov

The Links
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
met en lumière les agentsdes services
publics locaux en parrainant le programme court « Derrière l’événement
», sur une idée de son agence The
Links (Nantes) et en collaboration avec
France Télévisions.
Moswo
L’agence nantaise définit le positionnement et la plateforme de marque
de Ouest Boissons, spécialiste de la
distribution CHR dans le Grand Ouest.

Dec

#

# tweets Business

@ CONSEIL
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Retro 2016
Bio et Breton
Les produits bio et bretons ont désormais une
marque partagée à leur
disposition. Portée par Initiative Bio Bretagne (IBB) et imaginée
en collaboration avec l’agence
Durable (Rennes), la marque « Be
Reizh » a pour vocation de valoriser
cette filière auprès des consommateurs bretons. Pour prétendre à ce

100 % local

nouveau « label », les entreprises
devront répondre à un cahier des
charges très précis : « cette marque
de reconnaissance bretonne rassemblera des opérateurs capables
de revendiquer à la fois un mode
de culture / fabrication bio et un
impact positif sur l’activité économique régionale ».

Le Département de la Sarthe la joue 100 % local avec
son nouveau film promotionnel
réalisé et produit exclusivement par des
Sarthois : Agence Numéro 7 pour la réalisation, équipes de tournage et figurants
tous Sarthois, images par drone fournis
par Air2D3 et Airborne View, celles des
24H du Mans par l’ACO. Un nouveau
film qui marque le démarrage de la troisième phase de la campagne « Sarthe Me
Up », lancée en 2013.
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100 implantations d’entreprises
par an pour les années à venir. C’est
la feuille de route de l’agence de
développement économique Nantes
Saint-Nazaire Développement, entité
créée en 2015. Ses premières actions
significatives : mobilisation de 400
chefs d’entreprise et têtes de réseaux
du territoire, incités à jouer leur rôle
d’influenceurs et à recommander la
métropole auprès d’entreprises, de
porteurs de projets ou d’organisateurs
d’événements ; opération séduction à
Paris auprès d’une centaine d’acteurs
des secteurs du numérique et des
industries créatives… Pour servir cette
nouvelle ambition, l’entité s’est dotée
d’une nouvelle identité, une nouvelle

signature, et un nouveau dispositif
web www.nantes-saintnazaire.fr, sous
le design de l’artiste nantais Jean
Jullien et de l’agence Windreport. Un
portail où chacune des cibles que sont
les entrepreneurs, talents et organisateurs d’événements disposent d’un
univers dédié.

Web-série
Comment recruter ses internes ? Le CHU et
l’Université d’Angers ont opté pour une web
série de 5 épisodes baptisée « Céline choisit
son internat ». Elle met en scène Céline,
étudiante en médecine, qui en appelle au
Web pour l’aider à trouver son internat pour
l’année à venir.

Slow
tourisme

Mer
ca
to

Quiz

Vendée Tourisme a mené durant
l’été 2016 une campagne « Culture,
Patrimoine et Loisirs » avec plusieurs
actions de communication dont le jeu
: « Le Quiz de vos vacances ». L’objectif
était de mettre à l’honneur la diversité
et la singularité culturelles du patrimoine vendéen et de l’offre de loisirs.
Dans le métro parisien, la campagne
d’affichage interrogeait le public : « Citez-moi la seule destination en France ?
» La réponse était déclinée en concept
de marque autour des différentes
destinations et sites de loisirs partenaires : Île de Noirmoutier, La Roche
sur Yon, Vendée Vallée, Pays de Saint
Gilles Croix de Vie, Sud Vendée et Les
Sables d’Olonne ainsi que les grandes
nouveautés loisirs de la Vendée, Le Puy
du Fou et O’Gliss Park.

Conquête

Produitambassadeur

« Ma Bretagne, c’est par
ici », ou comment mélanger promotion touristique
et produits du terroir. Le
dispositif s’appuie sur les entreprises
du Pays de Morlaix partenaires du
projet : sur leurs packagings produits,
dans leurs supports de communication,
dans leurs locaux ou sur des salons,
ces entreprises affichent la pastille ”Ma
Bretagne, c’est par ici !” et son QR
code, qui dirige directement vers des
vidéos de promotion thématiques :

terre, mer, artisanat… Des vidéos pour
inciter à réserver son séjour en ligne. «
Le dispositif a vite séduit les entrepreneurs, précise Margaux Jezequel,
responsable communication de la
CCI de Morlaix. Ils souhaitent que les
consommateurs connaissent l’origine
des produits, cela rejoint la tendance
du consommer local. » Le dispositif est
lancé pour 3 ans et pourrait se déployer
à une autre échelle, celle du département par exemple.

Directeur de la
communication de
la ville de Nantes
puis de Nantes
Métropole, Mathieu
Baradeau a été remplacé en septembre
par Xavier Crouan.
Pas un inconnu dans
l’Ouest car il fut
dircom de Rennes
Métropole avant
d’occuper le même
poste à la Région Ile
de France.

Branding

Après la « slow food », voici
le « slow tourisme »… C’est le
concept qui inspire la campagne d’attractivité de la
Mayenne, dans le métro parisien et à travers un film de 30 secondes
diffusé dans les salles de cinéma de la
Capitale. Le dispositif piloté par LMY&R
(Nantes) s’appuie sur les « Slowlydays » :
« Nous n’avons pas en Mayenne de lieu
spectaculaire, il fallait donc s’appuyer sur la
qualité de l’accueil, la richesse de l’offre et
la douceur de vivre, précise Michel Talvard,
responsable com de Mayenne Tourisme. »
L’opération, qui comprend également un
volet webmarketing, a nécessité une enveloppe globale de 330 K€.

Pour booster sa compétitivité et son attractivité touristique,
la Région des Pays de la Loire se dotera courant 2017 d’une
nouvelle marque de territoire accompagnée d’un nouvel outil
commercial, une place des marchés qui permettra la réservation
en ligne. Des initiatives qui s’inscrivent dans la nouvelle stratégie
de communication globale d’attractivité de la Région : créer une
offre touristique « bleue-verte-urbaine », autrement dit « merville-campagne ».
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La nouvelle
marotte
de la com publique

# 74

@

Débat

Concertation

% des Français pensent que
les idées doivent venir des citoyens et que les élus sont là
pour les mettre en œuvre. Ce chiffre éloquent, issu
d’un sondage mené en 2015 par Opinionway, induit une rupture de la relation de confiance avec les
élus mais aussi l’émergence d’une nouvelle société du “co” (co-construire, co-gérer…) qui place le
citoyen, autrement dit l’expert d’usage, au centre
des réflexions. Face à ce phénomène, les villes investissent de plus en plus dans des initiatives de
démocratie participative et s’approprient divers canaux de communication (plateforme web, réseaux
sociaux, applications,...). Objectif ? Capter un public toujours plus large.
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DOSSIER

Le co-constructif ou le participatif sont
dans l’air du temps. Et nombreux sont
les politiques à en faire le fil rouge de
leur mandat. Mais pour quels résultats ?
Dossier réalisé par Florence Falvy

Exemple avec la ville de Rennes et son budget participatif intitulé “La Fabrique citoyenne”. Le principe ? Consacrer chaque année 5% du budget
d’investissement (soit 3,5 millions d’euros) pour
financer des projets directement proposés par les
habitants. Le budget com s’élève quant lui à 168
000 euros. Expérimenté depuis novembre 2015, la
première édition a recueilli 992 propositions. Au final, 53 projets ont été retenus et 14 sont livrés. La
deuxième édition s’est ouverte en septembre 2016,
pour 6 mois. 630 projets ont été déposés. Est-ce à
dire que la mobilisation s’essouffle ? En guise de
réponse, Laurent Riéra, le dircom de la métropole,
préfère évoquer la richesse des propositions. « Globalement, les projets sont plus aboutis et beaucoup
mieux ficelés que lors de la première édition qui
a répondu à l’appétence de la population. » Dans
l’esprit de cette initiative, Rennes a également lancé en mars 2016 une phase de concertation, baptisée Rennes 2030, dans le cadre de la révision de
son Plan local d’urbanisme. Et la ville, qui a investi
131 000 euros dans la com, n’a pas lésiné sur les
moyens pour mobiliser le plus grand nombre : 7 cafés citoyens (268 participants), 14 balades urbaines

(336 participants et 1 700 contributions sur l’appli
smartphone), ateliers (210 participants), visites des
points hauts (289 participants),... « Rennes 2030,
c’est 40 000 connexions uniques sur le site dédié
(rennes2030.fr), plus de 3 000 téléchargements sur
l’appli mobile... On n’est pas dans un écran de fumée à la mode ! »

Demi-teinte
Autre initiative à Nantes où les grands débats sont
expérimentés depuis 2014. Après la Loire, les citoyens nantais planchent jusqu’à mars 2017 sur la
transition énergétique. Et, ils n’ont que l’embarras
du choix pour s’informer. Document socle (bible de
140 pages), site internet www.nantestransitionenergetique.fr, blog Blablawatt, newsletter mensuelle,
réseaux sociaux, boîtes à idées, cahiers d’acteurs...
L’inventaire donne le tournis. Alors efficace ou pas ?
La question est légitime après un premier débat en
demi-teinte. Car si la démarche a été suivie par « 40
000 participants », selon Xavier Crouan, directeur
général à l’information et à la relation au citoyen au
sein de la métropole, le site internet officiel www.
nanteslaloireetnous.fr, principal point d’entrée du
débat, n’a pas vraiment rencontré son public : 31
900 visiteurs et 791 contributions écrites, selon
l’agence nantaise The Links chargée de l’animation
web. Deux chiffres quelque peu décevants compte
tenu des moyens investis, « entre 550 000 et 650
000 euros ». Point positif : les avis ont été suivis
de faits. « 30 engagements ont été pris, dont 25
engagés. » Un troisième grand débat sur le même
modèle est annoncé pour l’automne 2018 ou début
2019. « Les termes ne sont pas encore totalement
posés mais il s’agira d’échanger sur le sujet de la
transition démographique, c’est-à-dire l’évolution
de la pyramide d’âges et ses conséquences. » Affaire à suivre.
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Débat, concertation

La nouvelle marotte
de la com publique

suite

#
Nouveau
dada
Patrick Ardois - Double Mixte (Nantes) :
Le participatif, c’est devenu une pratique habituelle des collectivités n

#

Digital
Patrick Ardois - Double Mixte (Nantes) : On évolue vers
une société de l’information digitale et le système politique n’est plus
adapté. On n’est plus dans un système pyramidal mais de co-production n
Laurent Riéra - dircom Rennes Métropole : Aujourd’hui, ce
n’est plus dans les magazines municipaux que les gens s’informent.
Mais rien ne remplace le print. Le digital est un véritable complément qui offre des outils de dialogue. On dépasse le cadre d’une
communication descendante, c’est incontestable n

Nicolas Le Cam - Lunaweb (Rennes) :
Un débat en chasse l’autre. Il y a une vraie dimension politique. C’est une sorte de justification du
pouvoir que de dire “Élisez-moi et je vous écouterai” n
Xavier Crouan - dircom* Nantes Métropole : Désormais, plus aucun grand projet
et plus aucune politique publique ne peuvent se
faire sans passer pas une phase de consultation n
* directeur général à l’information et à la relation au citoyen
Nantes Métropole

Cyrille Chaudoit - The Links (Nantes) : Avec le déploiement
des réseaux sociaux, la prise de parole s’est libérée. Le web est devenu
le porte-voix du citoyen n
Nicolas Le Cam - Lunaweb (Rennes) : Le web est un média
ouvert 24h/24 et 7 jours/7 et permet avec une économie de moyens
de mettre en place un message et une écoute qui auraient été sinon
extrêmement compliqués à mettre en œuvre et très coûteux. Il est
évident que le digital offre les conditions d’une meilleure expression
de la citoyenneté n

#

Politique
de la méfiance

Laurent Riéra - dircom Rennes Métropole : La parole
publique est synonyme de méfiance. L’un des enjeux est de remettre de la mécanique institutionnelle, c’est-à-dire expliquer
comment les décisions sont prises n
Sara Burgaud - Moswo (Nantes) : Les gens sont plus
méfiants. Ces initiatives permettent de les ré-impliquer dans
la boucle n
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#

#
Multi-cibles
Laurent Riéra - dircom Rennes Métropole : L’enjeu en terme de com, c’est d’aller
chercher les gens là où ils sont, en allant notamment dans les quartiers de manière pérenne, et
d’associer le plus de monde possible. On multiplie les canaux pour élargir les publics n
Sara Burgaud - Moswo (Nantes) : Il ne
s’agit pas d’une opération de communication
pure. Notre job a été de recruter des citoyens. La
problématique est de se demander comment on
les fait participer dans des dynamiques portées
par les collectivités n
Nicolas Le Cam - Lunaweb (Rennes) :
Le dispositif est assez simple à mettre en œuvre
mais il doit être multi-cibles : les jeunes, les
vieux, les très connaisseurs exigeants, les simples
passants... C’est un vrai exercice de style n

Les clés

Sara Burgaud - Moswo (Nantes) : La première condition, c’est de poser dès le
début les règles du jeu. Ce n’est pas de l’information très croustillante mais nécessaire
pour permettre aux citoyens de formuler un avis argumenté n
Laurent Riéra - dircom Rennes Métropole : Il faut un portage politique
clair et une vraie volonté de l’exécutif, dépasser le cadre de la barrière de la langue et
avoir un dispositif qui mêle le plus habilement possible la concertation physique et
numérique n
Nicolas Le Cam - Lunaweb (Rennes) : Le cœur de l’enjeu, c’est de rendre
l’information la plus compréhensible possible aux yeux de tous. Il y a une relative
complexité à rendre le débat pédagogique n
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« Changement de posture
et de culture »
Charlotte Zuckmeyer, consultante en concertation au sein de l’agence Scopic

La démocratie participative est devenue une nouvelle manière de concevoir les projets et de faire de
la politique. Est-ce pour autant une bonne ou une mauvaise idée ? Réponses avec Charlotte Zuckmeyer, consultante en concertation au sein de l’agence Scopic, à Nantes, qui accompagne les
collectivités et urbanistes dans la mise en œuvre d’initiatives co-construites.
g
Comment se positionne
l’agence Scopic sur ce volet
concertation ?
Scopic a toujours placé au centre de
ses missions l’utilisateur final. Son rôle
est d’accompagner des concertations
dites institutionnelles, à l’exemple de
l’étude en cours menée par Nantes
Métropole sur les déplacements dans
le quartier Malakoff/Saint-Donatien.
L’agence intervient également sur des
projets plus atypiques, nommés “maitrise d’ouvrage”. Consultée notamment
pour le programme immobilier Îlink,
sur l’Île de Nantes, elle organise des
groupes de travail pour réfléchir avec le
promoteur et l’aménageur à la manière
dont on peut élaborer un lieu qui soit
livré habité et pas seulement habitable.
Dans les deux cas, elle intervient sur
tout le processus, de la méthodologie
jusqu’à la restitution, en passant par
l’accompagnement de mise en œuvre.
g À quelles difficultés s’estelle heurtée ?
La démarche participative implique un
changement de posture et de culture.

La concertation est une tendance très
récente qui bouleverse les pratiques
à la fois des élus, des habitants et des
experts qui doivent accepter que leurs
projets puissent être modifiés et doivent
reconnaître à chaque citoyen une expertise d’usage. Le vrai enjeu est d’arriver à
mobiliser tous les citoyens.
g Quelles sont les clés pour
que ça marche et les outils à
privilégier ?
Il faut d’abord une volonté des élus, une
bonne méthodologie en identifiant les
objectifs et une vraie prise en compte
à la fin. Les outils vont êtes spécifiques
à chaque projet mais, pour avoir une
participation et une parole collective, il
faut opter pour des outils de facilitation
(ateliers de travail, balades urbaines,...).
Avec les plateformes numériques, on
n’obtient pas de résultats assez satisfaisants car c’est très compliqué de récréer
de la discussion numériquement. Toutefois c’est un axe à développer à condition de penser le numérique comme
un outil complémentaire indispensable
pour appuyer la communication et informer.

g Pourquoi ces initiatives se
multiplient-elles ?
Il y a une vraie demande sociale. La
concertation est une ressource précieuse
pour les projets. In fine, les politiques
sont plus intelligentes et adaptées aux
besoins et aux usages. Ces initiatives enclenchent un cercle vertueux. Il s’agit de
faire la ville autrement.
g
Cette tendance va-t-elle
s’accroître dans les prochaines
années ?

Personnalisation - mailing - revues
mise sous film - mise sous enveloppe
gestion des retours

Dans un monde plein d’incertitude,
les collectivités ont intérêt à associer le
plus de parties prenantes possibles et de
créer une vraie intelligente collective.
Je suis persuadée qu’elles vont investir
davantage dans ce domaine mais cela
demande des moyens.

Contacts :
Hervé de Chaillé / hdc@ouestroutage.fr
Jocelyne Rodriguez / jr@ouestroutage.fr

Tel : 02 41 42 35 25
4 rue Paul Langevin - ZI la Croix Cadeau - BP 20045
49241 AVRILLÉ Cedex

www.ouestroutage.fr
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Quoi de neuf docteur ?
Pénurie sévère de médecins généralistes dans les petites villes, les maires
des communes désertées rivalisent d’inventivité et imaginent des coups
de com à petit prix pour trouver un praticien. Exemples avec deux villages
bretons : Landudec et La Roche-Derrien.

Découvrez
les infos et services exclusifs
du nouveau site API
| Toutes les actualités de la Lettre API | Votre Fil d’actus personnalisable |
| Plus de 40 000 contacts | L’agenda des événements économiques |
| La e-boutique API |

La Roche-Derrien

Le buzz du
faux druide
Cap vers la petite commune de La
Roche-Derrien, au cœur du Pays rochois (5 000 habitants) dans les Côtes
d’Armor. Depuis le départ d’un médecin il y
a plus d’un an et après plusieurs tentatives de
recrutement infructueuses, le maire Jean-Louis
Even décide de préparer un gros coup médiatique. Il se rapproche de l’agence de communication Art-Men à Lannion pour trouver la bonne
idée : inventer un personnage de faux druide
et mettre en scène grandeur nature ce scénario
dans un parti-pris volontairement humoristique.
Restait à obtenir l’adhésion des élus et autres médecins du territoire, avec un mot d’ordre : silence
total sur l’opération. « L’exercice était extrêmement périlleux car en cas de mauvaise compréhension, les conséquences seraient lourdes. Il est
facile de basculer du comique au ridicule, de la
bonne intention à l’incompréhension conséquente d’une communication non-maîtrisée »,
indique l’agence. Un druide, qui n’était autre
qu’un acteur, est officiellement embauché suite
à la publication d’une annonce sur Le Bon Coin
en mars 2016. « Au début, on s’est foutu de
nous ! », se souvient le maire encore surpris par
le « déferlement médiatique » déclenché par cette
supercherie et étonné qu’elle n’ait pas alerté le
ministère de la santé et l’ARS (agence régionale
de santé). « Ça sentait l’arnaque à plein nez et
tout le monde est tombé dans le panneau ! »
Grâce à ce coup de com réussi, qui aura coûté
environ 7 000 euros, le maire a atteint son but :
dénoncer les déserts médicaux et recruter un
(vrai) médecin. Reste à présent à remplacer un
autre praticien parti à la retraite fin 2016. JeanLouis Even assure avoir encore « plein d’actions
en tête ».
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Landudec

Toubib
or not Toubib
Voilà quatre ans que la
commune finistérienne de
Landudec (1 400 habitants)
est dépourvue de médecins.
Et déjà six ans que son maire Noël
Cozic multiplie les initiatives pour
trouver un remplaçant. La dernière
en date : une opération séduction
baptisée Generalist Dating organisée par l’agence régionale de santé
de Bretagne le 20 octobre 2016. Le
principe ? Chaque élu réalise une vidéo de 60 secondes pour convaincre
sur le ton de l’humour les futurs
praticiens de s’installer dans leur
commune. C’est le réalisateur breton Benjamin Vitrac qui a élaboré
le scenario, filmé les scènes et réalisé
le montage intitulé “Toubib or not
Toubib”. Au final, la commune a
établi trois contacts. « Mais je n’y
crois pas trop ! », confie Noël Cozic.

Pour pourvoir le poste vacant à
Landudec, le maire mise davantage
sur une seconde vidéo décalée d’une
minute 40 postée en juillet dernier
sur le site internet de la mairie et
sur les réseaux sociaux. « Quelques
heures après la mise en ligne, nous
recensions déjà 2 500 visites puis 1
000 visites de plus un quart d’heure
plus tard. Aujourd’hui, la vidéo
compte plus de 500 000 vues !
». La commune a déjà reçu huit
candidatures, dont sept médecins
étrangers. Des discussions sont en
cours avec deux d’entre eux. Noël
Cozic se dit, en tout cas, satisfait des
résultats. « La commune a gagné en
notoriété et le retour sur investissement est magnifique », s’exclamet-il toutefois « dépassé par le succès
médiatique ». Le coût de l’opération
s’élève, quant à lui, à 2 000 euros.

Les clés de votre transition numérique

www.agence-api.fr

Bretagne
Pays de la Loire

L’info éco pour se développer

Conception : Colette&Co - Crédit photo : ©Thinkstock
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E-commerce, data, objets connectés… Les grandes entreprises et industriels de tous secteurs se frottent au numérique pour rester dans la
course. Un virage digital pris récemment par deux acteurs de l’ouest,
le Groupe Dubreuil et MT International.

E

!

TENDANCES

Pure-player...
ou presque
« Quand la techno fait bouger mon modèle éco »
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n toute entreprise sommeille une âme de
pure player… Pour les industriels, petits
ou gros, si la technologie révolutionne bien
sûr la façon de produire, elle offre aussi de nouveaux potentiels pour vendre plus, fidéliser, aller à
la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux
publics. Presque centenaire, le groupe vendéen
Dubreuil, présent dans de nombreux secteurs d’activité, a repensé une partie de son modèle économique en investissant dans le e-commerce. Après
le lancement en 2015 du site agrizone.net (pièces
détachées de véhicules agricoles), il s’aventure en
2016 dans un secteur grand public avec manouvellevoiture.com, dédié au marché de la voiture
d’occasion. Un site qui souhaite se différencier de
la (très forte) concurrence grâce à ses innovations
technologiques, notamment la possibilité de visualiser l’intégralité du véhicule en trois dimensions et
à 360 degrés, aussi bien l’extérieur que l’intérieur.
Pour mettre à disposition des internautes ce showroom virtuel, le Groupe Dubreuil a investi dans un
vaste studio de prise de vues. Il est situé au sein
du centre de préparation des véhicules, aux Essarts
(Vendée), à l’endroit même où le Groupe Dubreuil
centralise, depuis 2007, la remise en état des modèles d’occasion de ses vingt-cinq concessions.
Une activité e-commerce qui ne représente qu’une
goutte d’eau dans le chifffre d’affaires du groupe
(1,6 milliard d’euros) mais qui, à terme, pourrait faire
la différence par rapport à la concurrence. Sans
compter que les autres filiales du groupe pourront
bénéficier de cette expérience numérique.

Nouveaux profils
Même stratégie du côté de MT International, petite
PME spécialiste du mobilier de bureau pour les professionnels (basée en Loire Atlantique), qui a lancé
en 2016 une activité e-commerce « grand public »
avec www.arberi.fr. Une nouvelle marque portée
par une nouvelle structure juridique et sept salariés.
Stéphane Burel, son PDG, veut s’attaquer « à un

marché qui devrait grossir vite, notamment celui
de l’hôtellerie indépendante et des particuliers qui
louent via Airbnb. Des clients qui souhaitent accéder à du mobilier professionnel en petite quantité ».
Reste à savoir sous quelle forme Arberi se développera dans le monde physique, car un site e-commerce seul ne suffit pas : « Nous pourrons nous
appuyer sur notre réseau de distributeurs ou créer
notre propre réseau physique. » Pour se digitaliser
et intégrer les compétences web nécessaires, les
industriels se frottent à un autre défi, celui du recrutement. Pas toujours facile pour une PME, plutôt habituée à manier le fer à souder que la palette
graphique, et souvent basée en périphérie, d’attirer
les talents numériques dans ses filets. « Les profils
webmaketing, community managers, sont plutôt
basés dans les centres urbains. Nous avons du mal
à les faire venir chez nous, poursuit Stéphane Burel.
Il faudra sans doute localiser ces nouvelles structures en dehors de nos usines, là où se trouvent ces
futurs salariés ». L’avenir de ces industriels historiques pourrait d’ailleurs se jouer autour du recrutement : comment séduire des profils éloignés de son
propre univers ? Un défi à venir pour les RH.

« Pas toujours facile
pour une PME, plutôt
habituée à manier le fer
à souder que la palette
graphique, d’attirer les
talents numériques dans
ses filets »

Com&Médias magazine 2017

!

81

Le (faux) courrier des lecteurs

Eh
toi
Com&Médias...
Oui toi, le média spécialiste de la com, du marketing, du digital, des médias,
du retail, du programmatique, du responsive design, du presse-purée et
du beurre en branche… de l’Ouest. Je te connais bien. Comme si je te
lisais tous les jours… Tu serais pas en train de nous faire une petite crise
de pré-adolescence, du haut de tes 13 ans - comme l’indique ton acte
de naissance, déposé fiévreusement un soir de décembre 2003, au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes ? Ça sent la volonté d’émancipation
à plein nez, l’envie de claquer la porte de ta chambre odorante en disant
« merde » à tes vieux.
Nouveau site web, nouveaux services, nouveau support… Non, mais dis donc,
tu veux nous perdre en route avec ta petite crise de croissance ? Moi, lecteur de la première heure, je te reconnais plus. J’étais bien habitué à ton
petit site, certes un peu vintage, mais sobre et rassurant. Alors quoi ? Il te
fallait du design encore plus « responsive », de la couleur toujours plus RVB,
de l’UX encore plus interactif ? Toi, petit media de la com régionale, tu veux
te frotter aux grands de l’info ? Ton rédac-chef a mangé du Edwy Plenel au
goûter ?

PRÊT À SORTIR DU RANG ?

A tes débuts, tu faisais moins le malin avec ta petite newsletter bimensuelle – faite à la main - en html 3 (ou 4 ou 5 ?). Tu te la
ramenais moins avec ton magazine mis en page à la truelle. Tu
fanfaronnais pas avec ton (minuscule) lectorat… Bon, il faut te
reconnaître une qualité : ta capacité d’adaptation. Tel un John
Rambo en milieu hostile, tu as en quelques années découvert Wordpress, fait fructifier ta base d’abonnés, créé
un guide de la com, fait du recrutement, imaginé un média
sur le numérique et (ré)inventé quelques événements…
OK, j’avoue. Tu as gagné à la force du clavier ton indépendance et tes lettres de noblesse. Mais faudrait pas pour
autant quitter des yeux ce qui fait ton principal intérêt :
nous parler de tous, des petits comme des « gros »,
des nouveaux comme des anciens, des « digital natives » comme des « printosaures ». Allez, je te fais
confiance. Tu sauras une fois encore mélanger tout ça
comme un bon mix-media.

Raoul B., lecteur assidu

l’envie de claquer la porte de ta chambre odorante
en disant « merde » à tes vieux

LA STRATÉGIE DIGITALE
selon Lamour du Web :

Concevoir et déployer des outils efficients pour développer
votre image de marque et votre activité sur Internet.
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